
97e année N°1711

1,00 €Lundi 26 Septembre 2016

> RÉGION
Un triple 
infanticide
devant
les assises
de la Meuse

> En page 6

Allergies 
aux pollens :
un réseau 
d’alerte 
rapide pour
la Lorraine

> En page 6

> SPORTS
Le FC Metz
sait voyager

> En page 24

> FRANCE
Migrants :
Hollande
se rend
à Calais

> En page 2 notre dossier
avec l’éditorial

L’abandon 
des harkis 
reconnu par
la France

> En page 3

Deux jeunes
Niçoises 
projetaient
des
attentats

> En page 3

> ÉTRANGER
Etats-Unis :
nouvelles 
fusillades

> En page 4

MISS RONDE LORRAINE

Agathe Colin : « Il est temps de 
rompre avec les stéréotypes »

> En page 6

Ph
ot

o 
T

hi
er

ry
 N

IC
O

LA
S

La belle Florangeoise 
de 20 ans assume
son nouveau rôle 
autant que
ses formes 
généreuses.  

PSYCHOLOGIE

Savoir choisir le yoga
qui vous convient

> En page 19 notre rubrique
Mieux vivre votre vie

Ph
ot

o 
Sh

ut
te

rs
to

ck

HANDBALL

Belle victoire des 
Messines à Issy-Paris

> En page 34

Ph
ot

o 
M

A
X

PP
P

Forbach : exercice
antiterroriste 
ultraréaliste

700 PERSONNES MOBILISÉES

La pression monte aux Etats-Unis avant le premier débat prési-
dentiel entre Donald Trump et Hillary Clinton qui devrait attirer une
audience record ce soir, tant les personnalités des deux candidats à
la Maison Blanche sont aux antipodes. Il est d’autant plus crucial
qu’à six semaines de l’élection du 8 novembre, les sondages restent
très serrés.

> En page 4

PREMIER DÉBAT CE SOIR

Trump-Clinton :
la pression monte

Le décor est prêt.
Il ne manque plus
que les candidats.
Photo AFP
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VAINQUEUR DE DOMINIC THIEM EN FINALE DU MOSELLE OPEN

Lucas Pouille, 22 ans, a remporté hier l’Open de Moselle, son premier titre sur le circuit ATP, en
battant en finale l’Autrichien Dominic Thiem, 10e joueur mondial (7-6, 6-2). L’espoir du tennis 
français reste sur une bonne dynamique depuis son quart de finale surprise à l’US Open en août, où
il avait battu Rafael Nadal.

> En 23 notre page spéciale

Premier sacre à Metz 
pour Lucas Pouille

Lucas Pouille a fait chavirer 
de bonheur
les Arènes de Metz.
Photo Anthony PICORÉ

Un exercice d’une ampleur exceptionnelle s’est déroulé
hier à Forbach pour simuler une attaque terroriste et tester
les procédures de secours. Sept cents personnes ont été
mobilisées dans des conditions ultraréalistes. Jusqu’au
dernier moment, policiers, gendarmes, militaires, pom-
piers, personnel de la sécurité civile, du Samu et magis-
trats ignoraient ce qu’ils allaient affronter.

> En page 5 notre rubrique En immersion
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parle déjà très bien, en témoignent des
vidéos. Quant à Nabaa, son français est
encore un peu timide, mais elle parvient à
suivre sa classe de 4e sans problème.

Ne retourner en Irak
qu’en « touriste »

L‘arrivée en France a avant tout été syno-
nyme de liberté pour la jolie brune : « Ici,
c’est mieux qu’en Irak ! En tant qu’adoles-
cente, là-bas, je n’aurais pas le droit de faire
grand-chose, et je devrais toujours porter un
foulard », se réjouit Nabaa. « Peut-être que
dans 20 ou 30 ans, l’Irak les acceptera
habillées comme elles le sont ici ? », rigole
Ali, en désignant sa femme et sa fille, panta-
lons et ongles vernis.

C’est d’ailleurs pour pouvoir garder cette
liberté que les Merkath ne veulent pas retour-
ner dans leur pays. « Sauf en touristes ».

C’est donc en France qu’Ali et Tahriir vont
construire leur nouvelle vie. En espérant
« aider [leurs] enfants pour qu’ils s’épanouis-
sent pleinement, et pouvoir rendre à la France
tout ce qu’elle [leur] a donné. Inch’Allah ! ».

Florence TRICOIRE.

8 000 €) pour aller « peu importe où, tant que
c’était en Europe », se souvient Ali, cheveux
gominés et cigarette électronique à la bou-
che.

Après un long voyage, essentiellement à
pied, une carte à la main, jusqu’en Hongrie,
ils sont arrivés en Allemagne. C’est là que la
France leur a proposé, ainsi qu’à quelques
centaines d’autres personnes, de trouver
refuge dans l’Hexagone. Ce qu’ils ont 
accepté : « On s’est dit que ce serait mieux
pour les enfants ici, que c’est un pays
social », se réjouit Ali. Aujourd’hui, lui cher-
che un travail de mécanicien, elle, une forma-
tion dans la coiffure, « mais si on accepte que
je travaille en arabe, je suis prête à tout ! »,
sourit Tahriir, chemise bleue et cheveux au
carré.

Leur manque de maîtrise du français reste
en effet le principal frein à leur accès au travail
alors, quand ils ne sont pas à un de leurs
nombreux rendez-vous administratifs, Ali et
Tahriir passent une grande partie de leur
temps à essayer de progresser dans la langue
de Molière..

Pour leurs enfants, le français n’est pas
vraiment un problème. Le petit Abdullah

Ali, 34 ans, sa femme Tahriir, 35 ans, et
leurs deux enfants, Nabaa, 14 ans, et Abdul-
lah, 6 ans, viennent de Bagdad, en Irak. Ils
font partie des réfugiés pris en charge par la
France à l’automne dernier pour soulager
l’Allemagne, après l’importante vague 
d’immigration de l’été.

En septembre 2015, la petite famille est
arrivée à Cergy, dans le Val-d’Oise, où elle a
d’abord été placée dans un camp. L’arrivée de
leur convoi, parmi les premiers en France,
s’est faite sous les projecteurs et a eu le droit
à la visite des officiels : « Cazeneuve, Hol-
lande, Bartolone, sont venus voir le camp…
Les conditions d’accueil étaient idéales. D’où
leur surnom de “réfugiés cinq étoiles”. Un
traitement très particulier, qui s’est complète-
ment essoufflé par la suite », commente
Patrick Paskewiez, le responsable du Secours
populaire du Val-d’Oise, qui gérait le camp.

Un mois plus tard, tous les réfugiés ont été
répartis dans différentes villes du départe-
ment. C’est comme ça que la famille Merkath
a atterri à Courdimanche, une commune d’un
peu plus de 6 000 habitants, en banlieue ode
Cergy. Ici, la ville a mis à leur disposition un
des logements de fonction d’une école, un
joli quatre-pièces avec vue sur la cour de
récréation où s’amuse tous les jours Abdul-
lah, scolarisé en CP. Photos de famille, télévi-
sion, théière orientale et plat en céramique :
la municipalité leur a fourni tout le mobilier,
si bien qu’on pourrait penser que la famille a
toujours vécu ici. « On n’imaginait pas que ça
se passerait si bien en France. Qu’on aurait un
appartement, les enfants à l’école… Avec nos
voisins, des Français, ça se passe très bien. Ils
nous aident pour faire les démarches admi-
nistratives », s’enthousiasme Ali, qui dispose
maintenant d’un titre de séjour de 10 ans.

« Un pays social »
Ali était journaliste pour la ville de Bagdad

quand une bombe a explosé devant leur
maison. Tahriir en a encore des morceaux
dans le corps. C’est à ce moment-là qu’ils ont
décidé de partir. C’était en 2014.

Au bout de plusieurs mois passés en Tur-
quie, la famille a payé un passeur (environ

Une visite très symbolique
pour déminer une polé-
mique à haut risque. Fran-

çois Hollande est aujourd’hui à
Calais pour rencontrer les forces
de l’ordre, ainsi que les acteurs
socio-économiques et associa-
tifs. Son déplacement - initiale-
ment programmé le 14 juillet
puis reporté - intervient en pleine
crispation autour du plan de Ber-
nard Cazeneuve pour démanteler
la « jungle » où vivent de 7 000 à
10 000 migrants rêvant de passer
vers l’Angleterre.

Répartir les réfugiés
Le ministre de l’Intérieur a

annoncé que le camp de la Lande
(son nom officiel) fermerait
avant l’hiver. Les migrants pou-
vant déposer une demande
d’asile seront répartis dans des
Centres d’accueil et d’orientation
(CAO), conçus comme des sas
vers l’obtention du statut officiel
de réfugiés. Les autres seront
expulsés. Le ministère de l’Inté-
rieur a rappelé lundi dernier que
depuis le début de l’année, 1 384
étrangers en situation irrégulière
avaient été reconduits à la fron-
tière. Mais pour Calais, le minis-
tère de l’Intérieur affirme que
80 % des migrants sont de vrais
réfugiés « inexpulsables ».

Pour parvenir à démanteler la
jungle, Bernard Cazeneuve cher-
che à mobiliser 9 000 places sup-
plémentaires sur l’ensemble de la
France. Ces places viendront
essentiellement de centres gérés
par des grandes entreprises
publiques ou des groupes de tou-
risme social. Le ministre de l’Inté-
rieur  et sa collègue du Logement
Emmanuelle Cosse ont écrit aux
élus pour leur promettre que
l’ouverture des CAO se ferait en

concertation et n’aboutirait pas à
la dispersion de « mini-campe-
ments ».

Wauquiez, chef de file 
de l’opposition

Une réponse à la levée de bou-
cliers qu’a provoqué à droite
l’annonce du plan. Laurent Wau-
quiez, président LR de la région
Auvergne-Rhône Alpes, en tête
de la fronde, a lancé une pétition
pour dire « non à la création de
« jungles » sur l’ensemble du ter-
ritoire national ».

En visite à Calais mercredi der-
nier, Nicolas Sarkozy a, lui, mis
en cause, la gestion du dossier
par le gouvernement. L’ex-chef
de l’État, qui avait fermé le camp
de Sangatte en 2002, a affirmé
qu’en cas de retour au pouvoir, il
réclamerait la renégociation des
accords du Touquet, qui répartis-
sent les responsabilités entre la
France et l’Angleterre dans
l’accueil des migrants. Traité
signé le 4 février 2003, après le
démantèlement de Sangatte…
par Nicolas Sarkozy, alors minis-
tre de l’Intérieur et son homolo-
gue britannique, David Blunkett.

La droite divisée
La droite est divisée sur le

sujet. Les élus du nord de la
France en prise directe avec le
problème prennent leur distance
avec les propos polémiques de
Laurent Wauquiez. Pour Xavier
Bertrand, président LR des
Hauts-de-France, « ce n’est pas
une pétition » qui va « régler les
problèmes » à Calais. De San-
gatte à Calais, l’aflux de migrants
est un problème que la droite
comme la gauche ne parviennent
pas à régler depuis près de 20
ans.

IMMIGRATION françois hollande y est attendu aujourd’hui

Migrants de Calais : 
l’impossible équation
Le plan de Bernard Cazeneuve pour démanteler la « jungle » en répartissant les demandeurs d’asile 
sur l’ensemble du territoire provoque une levée de bouclier à droite.

Les réfugiés de la jungle de Calais seront répartis dans des Centres d’accueil et d’orientation (CAO).
Photo AFP

« Rendre à la France ce qu’elle nous a donné »

Nabaa, Ali et Tahriir, dans leur salon. Photo F.T.

Calais

Le dernier comptage officiel des migrants présents sur le campement
de la Lande à Calais remonte au 17 août. Ce jour-là, ils étaient 6 981.
Parmi eux, 48 % étaient afghans. 

Centres d’accueil
et d’orientation

Depuis octobre 2015, le gouvernement a ouvert 164 Centres
d’accueil et d’orientation (CAO) pour les demandeurs d’asile. Ils sont
répartis dans 80 départements et 5 600 personnes y ont déjà été reçues.

Quotas
1600 demandeurs d’asile sont arrivés en France dans le cadre de la

« relocalisation » européenne. La France a théoriquement un quota de
33 000 migrants à accueillir en deux ans en provenance des « hots-
pots » de Grèce et d’Italie.

Paris
Autre point de fixation « sauvage » des migrants : Paris. 28 évacua-

tions de campements ont touché 18 000 personnes depuis le 1er juin
2015.

REPÈRES

L’ a r r i vée  de  c inquan t e
migrants, dans le cadre du plan
gouvernemental, divise profon-
dément le village drômois
d’Allex (2 500 habitants). Entre
opposants et défenseurs de
l’accueil, le fossé se creuse cha-
que jour davantage. Et la politi-
que s’en mêle, le président de
région Laurent Wauquiez et le
FN dénonçant l’implantation de
« mini-Calais ». C’est dans ce
contexte tendu que le maire de
la commune, Gérard Crozier, a
pris une initiative originale. Il
organisera dimanche un référen-
dum local sur le sujet et promet
de se ranger « à l’avis de sa
population ». Le préfet de la
Drôme, pour sa part, a déjà jugé
« illégale » cette consultation
électorale. Les Allexois n’en res-
tent pas moins appelés à se
rendre aux urnes…

Référendum
dans la Drôme

DISPARITION
Sister Act, Spider-
Man… l’acteur Bill 
Nunn est décédé

Le monde du cinéma est en
deuil. L’acteur américain Bill
Nunn, 62 ans, est décédé samedi
dans sa ville natale de Pittsburgh
(Pennsylvanie) des suites d’un
cancer. Habitué des seconds
rôles, le comédien s’était fait
remarquer dans de nombreux
films à succès, comme “À pro-
pos d’Henry” avec Harrison Ford,
la comédie “Sister Act”, “Candy-
man 2”, “Le maître du jeu” ou
encore la trilogie “Spider-Man”
de Sam Raimi. Il avait été révélé
au grand public par son rôle de
Radio Barjo dans “Do The Right
Thing” de Spike Lee en 1989.

ROYAUTÉ
Photos volées
à Pippa :
un suspect arrêté

Plus de 3 000 photos ont été
dérobées à Pippa Middleton, la
belle-sœur du prince William, via
son compte iCloud. Des photos
de la jeune femme, de son fiancé
mais également du couple prin-
cier, William et Kate. Un hacker a
ainsi contacté plusieurs tabloïds
pour leur vendre les images.
Samedi, un homme de 35 ans a
été arrêté à une adresse dans le
Northamptonshire, dans le cen-
tre de l’Angleterre. La police a
précisé que le suspect était en

garde à vue dans un commissa-
riat de police du sud de Londres.

CÉLÉBRITÉS
Lindsay Lohan
a peur de son ex

Lindsay Lohan avait quitté cet
été Egor Tarabasov, son ex-fiancé
qu’elle disait violent. Dans une
récente interview accordée à la
télévision russe, l’actrice améri-
caine révèle la raison pour 
laquelle elle a rompu avec l’héri-
tier russe. Le soir de la dispute,
Lindsay Lohan a appelé la police
qui est intervenue à leur domi-
cile. « J’avais peur qu’il me lance
de l’acide au visage. J’ai sauté du
balcon et crié de toutes mes
forces “Il est en train d’essayer de
me tuer, appelez la police !”» Ce
que Tarabasov a démenti ferme-
ment.

ALLEMAGNE
Justin Bieber défendu 
par une serveuse

En Allemagne pour sa tournée
mondiale, Justin Bieber en a pro-
fité pour se rendre à la fête de la
bière à Munich, il y a quelques
jours. Mais alors qu’il sortait 
d’une boîte de nuit, le chanteur
canadien de 22 ans a été agrippé
par un jeune homme. Heureuse-
ment, il avait à ses côtés son
collaborateur et une serveuse.
C’est cette dernière qui a réussi à
stopper ce début de rixe. Le client
n’aurait pas aimé être ignoré par
le Canadien pendant la soirée.

L’acteur Bill Nunn. Photo AFP

STAR SYSTEM

9000 C’est le nombre de places
supplémentaires dans les centres d’accueil et

d’orientation (CAO) en régions que le
gouvernement compte créer pour accueillir les

migrants vivant actuellement dans la « jungle » de
Calais, mesure qui provoque des remous à droite.

« Nous ne
pouvons laisser

perdurer une
jungle, avec ses
violences et ses

désagréments
insupportables

pour la
population,

comme pour les
migrants. »

Manuel Valls Premier 
ministre.

Justin Bieber. Photo AFP

éditorial

Paroles, 
paroles...

Hier les harkis, 
aujourd’hui Calais, et ainsi 
de suite. Le chef de l’Etat ne 
manque pas une occasion 
de discourir. A chaque jour 
son thème et son public. 
Conscient de l’urgence qu’il 
y a à regagner le terrain 
perdu et la confiance égarée 
des Français, François Hol-
lande ne boude pas les 
privilèges de son statut. 
Autant de paroles que l’on 
ramassera à la pelle comme 
les feuilles mortes de 
l’automne ? Le Président 
prendra en décembre la 
décision de solliciter ou pas 
un second mandat. 

En attendant, il fait 
comme si le devoir l’appe-
lait sans cacher son envie. 
Avec cette inébranlable 
confiance en soi sans 
laquelle aucun haut respon-
sable politique ne serait là 
où il est. Avec cette convic-
tion d’être le meilleur dans 
son camp et ce sentiment 
que le désamour n’est 
qu’un malentendu passager 
et que le contact avec les 
électeurs se rétablira grâce 
à la magie des mots. Fran-
çois Hollande est un excel-

lent manipulateur de mots. 
Mais même s’il peut comp-
ter sur quelques ministres 
dévoués, dont le sort est lié 
au sien, pour vendre un 
bilan mitigé, le chef de 
l’Etat est en mauvaise pos-
ture. Non seulement son 
Premier ministre est en 
embuscade pour le cas où et
Jean-Luc Mélenchon en 
opposition frontale, mais 
son ex-protégé, Emmanuel 
Macron, semble plus que 
jamais décidé à occuper 
l’espace prometteur qu’il 
lorgnait sur sa droite. 

Le Président ne règne plus
que sur un espace politique 
réduit. A son envie ne 
répond pas le désir de ses 
anciens camarades de le 
voir rempiler. Il est devenu 
malgré lui le cheval perdant 
des socialistes. Pour 
l’heure, il est condamné à 
donner des signes de candi-
dature afin de bloquer le 
jeu. En attendant l’issue de 
la primaire de la droite et du 
centre qui inspirera peut-
être mieux son choix que 
son aspiration personnelle.

Pierre FRÉHEL.
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Deux jeunes Niçoises radica-
lisées de 17 et 19 ans ont

été interpellées par la Direction
générale de la sécurité inté-
rieure (DGSI) et placées en
détention provisoire, soupçon-
nées d’avoir voulu commettre
une action djihadiste.

L’influence
de Rachid Kassim

Une enquête ouverte par la
section antiterroriste du par-
quet de Paris le 9 septembre a
permis d’établir qu’elles étaient
en contact avec Rachid Kassim,
propagandiste actif de Daech,
qui lance depuis la Syrie des
appels aux meurtres via la mes-
sagerie cryptée Telegram.

Interrogées par la DGSI, les
deux suspectes ont reconnu
qu’elles avaient envisagé une
a c t i o n  v i o l e n t e ,  s o u s
l’influence de Rachid Kassim,
avant d’y renoncer.

Les investigations n’ont pas
permis de retrouver d’armes à
leur domicile, dans le secteur de
Nice, où Mohamed Lahouaiej
Bouhlel, un Tunisien de 31 ans,
a foncé dans la foule avec un
camion, faisant 86 morts et

434 blessés le 14 juillet.
La mineure de 17 ans, incon-

nue des services de renseigne-
ment, a admis en garde à vue en
vouloir beaucoup aux militai-
res, une cible récurrente de
Daech. Elle a été mise en exa-
men le 17 septembre à Paris
pour association de malfaiteurs
terroriste criminelle et écrouée.

La jeune majeure de 19 ans
était en revanche connue dans
le cadre de l’enquête sur la
filière djihadiste niçoise organi-
sée par Omar Diaby, considéré
comme l’un des premiers recru-
teurs de combattants français.
Âgée à l’époque de 17 ans, elle
projetait de rejoindre les terres
du djihad.

M i s e  e n  e x a m e n  l e
21 novembre 2014, elle était
depuis sous contrôle judiciaire
avec obligation de pointer.
Cette mesure a été révoquée
dans le cadre de la nouvelle
enquête, entraînant son place-
ment en détention provisoire.
Elle devait être convoquée par
un magistrat antiterroriste en
vue d’une nouvelle mise en
examen dans le cadre du dos-
sier sur le projet d’attentat.

TERRORISME menaces d’attentats

Deux jeunes Niçoises 
radicalisées écrouées
Influencées par Rachid Kassim, propagandiste
de Daech, deux jeunes femmes de 17 et 19 ans 
auraient planifié un attentat avant de se raviser.

Les harkis seraient-ils deve-
nus un sujet récurrent de
campagne électorale ? La

journée d’hommage, hier, a
pris des allures de précampa-
gne, à sept mois du scrutin
présidentiel.

Plusieurs candidats de 2017
s’étaient invités hier à la com-
mémoration traditionnelle aux
Invalides, instituée en 2003
sous la présidence de Jacques
Chirac. L’ancien président
Nicolas Sarkozy, la présidente
du Front national Marine Le
Pen, et Jean-François Copé,
candidat à la primaire de la
droite, assistaient à cet hom-
mage au cours duquel François
Hollande a reconnu « les res-
ponsabilités » de la France
dans le sort réservé aux harkis
après la fin de la guerre d’Algé-
rie

Évoquant une « vérité impla-
cable » et « cruelle », le prési-
dent de la République a parlé
de combattants « privés de la
protection de la France au len-
demain de la guerre d’Algérie
et dont l’abandon ne fut jamais
pleinement reconnu par la
République. »

Après les accords d’Evian le
18 mars 1962, 55 000 à 75 000
harkis ont été abandonnés en
Algérie et victimes de sanglan-
tes représailles de la part des
nationalistes. Quelque 60 000
ont été accueillis en France. La
communauté des harkis et de
leurs familles est estimée
aujourd’hui à environ 500 000
personnes.

Déjà Sarkozy en 2012
En avril 2012, en toute fin de

son quinquennat, Nicolas 

Sarkozy avait lui aussi reconnu
la responsabilité de la France
dans le sort indigne fait aux
harkis après les accords
d’Evian mettant fin à la guerre
d’Algérie. On était alors à huit
jours avant le premier tour de
l’élection présidentielle de
2012.

Au même moment, le candi-
dat Hollande en campagne
promettait à son tour de rendre
justice aux harkis. Une pro-
messe tenue hier, avec les
mêmes mots que son discours
de 2012 : « Je reconnais les
responsabilités des gouverne-

ments français dans l’abandon
des harkis, les massacres de
ceux restés en Algérie et les
conditions d’accueil inhumai-
nes des familles transférées
dans les camps en France. »

Hommages de la droite 
et de l’extrême droite

Droite et gauche, même
devoir de mémoire ? Sur les
réseaux sociaux, l’opposition a
repris ce discours en responsa-
bilité à l’égard des harkis. 
« L’honneur d’une Nation,
c’est regarder avec courage et
lucidité les moments difficiles

de son histoire », a tweeté hier
Nicolas Sarkozy, au lendemain
d’un dépôt de gerbe au pied du
Mur des disparus, morts sans
sépulture en Algérie, et d’une
rencontre avec des harkis à
Perpignan, en marge de son
meeting.

Sur Twitter, Marine Le Pen a
illustré en photo sa présence à
la cérémonie aux Invalides. 
Tous les ténors de l’extrême
droite lui ont fait chorus.
« Vivent les Harkis de France »,
a tweeté David Rachline, séna-
teur-maire de Fréjus et direc-
teur de campagne de Marine Le

Pen pour 2017. Vive le souve-
nir de la France en Algérie. »

Alain Juppé, l’un des favoris
de la primaire de la droite, a
célébré cette journée d’hom-
mage à Bordeaux dont il est
maire. En visite auprès d’une
famille de harkis en Camargue
samedi, François Fillon a plaidé
pour que l’on « répare » les
injustices. Bruno Le Maire a
souhaité que soient traitées
« avec dignité les questions
relatives à l’indemnisation ».

Nathalie CHIFFLET
(avec AFP)

HISTOIRE une promesse pendant sa campagne de 2012

Harkis : Hollande reconnaît 
leur abandon par la France
Au lendemain des accords d’Evian en 1962, 60 000 harkis engagés militairement aux côtés des Français
en Algérie ont été exilés dans des camps en France. D’autres massacrés par le FLN dans leurs pays.

À l’approche de 2017, François Hollande a honoré une de ses promesses de campagne de 2012. AFP

ENVIRONNEMENT
Paris « sans voiture » 
les habitants adorent

Des Parisiens et des touristes à
vélo, en trottinette, des piétons et
des joggeurs ont profité hier
d’une journée « sans voiture »,
initiative de la ville de Paris pour
promouvoir les transports non
polluants, sous une météo toute-
fois maussade. De 11 à 18 heures,
les Parisiens, les Franciliens et les
touristes étaient invités à laisser
la voiture au garage et à se prome-
ner dans la capitale. Pour cette
« journée sans voiture XXL » car
plus étendue que la première édi-
tion l’année dernière, 650 kilomè-
tres de chaussées étaient interdits
aux voitures sur près de la moitié
de la ville. Ailleurs, la vitesse était
limitée à 20 kilomètres heure.

DISPARITION
Jean Boissonnat
est décédé à 87 ans

Le journaliste et essayiste Jean
Boissonnat, spécialiste de l’éco-
nomie, est décédé hier à Paris à
l’âge de 87 ans. Cofondateur du
magazine économique L’Expan-
sion, puis de L’Entreprise, il est
mort des suites d’un AVC (acci-
dent vasculaire cérébral).

PRIMAIRES
NKM charge Sarkozy

Nathalie Kosciusko-Morizet,
candidate à la primaire de la
droite, a accusé hier Nicolas
Sarkozy de « renier certaines de
ses convictions » en matière de
droit du sol ou d’environnement.
L’ancien président a récemment
indiqué qu’il voulait réformer le
droit du sol dans certains territoi-
res, comme à Mayotte. Il a aussi
estimé que l’homme n’était pas
« le seul responsable » du réchauf-
fement climatique. Selon NKM,
l’ancien président « va dans le
sens de la facilité ».

AVIATION
Un drame évité sur
un vol Paris-Cayenne

Grosse frayeur pour les passa-
gers du vol Paris-Cayenne hier
matin. A 10h39, au moment du
décollage à Orly, plusieurs passa-
gers ont vu quelque chose entrer
dans le réacteur gauche de l’appa-
reil. Puis des flammes se sont
échappées du moteur. Le réacteur
a ensuite cessé de fonctionner.
Après une vidange de kérosène
au-dessus de la forêt de Fontaine-
bleau, l’avion, un Boeing 777-200
d’Air France, a pu atterrir à l’aéro-
port Roissy-Charles de Gaulle peu
avant midi. Le pilote a indiqué
qu’un bout de « la gomme de
roulement » du pneu d’un train
d’atterrissage était entré dans le
réacteur, ce qui avait occasionné
l’incident.

INSOLITE
Marié par surprise

Un jeune homme de Saône-et-
Loire s’est fait piéger et s’est
rendu, sans le savoir… à son pro-
pre mariage ! Le restaurateur,
habitant la commune de Chauf-
failles, croyait se rendre à une
soirée dans un grand restaurant.
Pour l’occasion, il avait mis un
costume et  sor t i  le  nœud
papillon. Mais la voiture, con-
duite par son témoin, s’est arrêtée
devant la mairie… « Toute la
famille a bien joué le jeu, Adem
n’y a vu que du feu et je n’avais
aucune crainte concernant sa
réaction. Je savais qu’il dirait
oui », a raconté Emilie, la mali-
cieuse fiancée.

JEUX
Euro Millions : jackpot 
pour un Français

Pour remporter la cagnotte de
23 millions d’euros à l’Euro Mil-
lions, vendredi, il fallait miser sur
le 14 - 16 - 39 - 42 - 49 et le 3 et 9
pour les « étoiles ». Eh bien, c’est
exactement la combinaison qu’a
joué un Français… Il a ainsi rem-
porté le jackpot, devenant ainsi le
troisième multimillionnaire dans
l’Hexagone cette année. Ce tirage
était le dernier d’une longue série.
En effet, à partir du 27 septembre,
la nouvelle formule du jeu entre
en vigueur.

Les Champs Élysées rendus
aux piétons hier. Photo AFP

EN BREF

Comme un jour de foot…
Les championnats politi-
ques ont battu leur plein

ce week-end, avec leur lot de
points marqués et de buts
encaissés.

Moscovici « pas 
instrumentalisé »

Emmanuel Macron a joué en
quelque sorte le match-phare à
Lyon au Sommet des réformis-
tes européens. À son actif, les
caméras et les stylos n’ont pas
manqué pour recueillir la moin-
dre de ses saillies. 

Mais il a aussi fait fuir les
sociodémocrates annoncés.
Matteo Renzi et Pierre Mosco-
vici en tête, ils se sont égaillés
comme une volée de moineaux
après la démission du ministre
de l’Économie, synonyme à
leurs yeux d’entrée en campa-
gne électorale. Pierre Moscovici
a souligné hier, sur Europe
1-iTELE-Les Echos, avoir refusé
de participer à « un meeting
politique ». 

«Quand vous êtres commis-
saire européen vous n’avez pas
envie d’être instrumentalisé»,
a-t-il affirmé.

Macron le 4 octobre
à Strasbourg

Pour Macron le plus dur com-
mence ! Une satisfaction pour
lui : dans un sondage publié
hier par Le Parisien, il est préféré
de peu au centriste Bayrou
(49 % contre 47 %). A noter
que le premier « vrai » meeting
politique d’Emmanuel Macron
aura lieu le 4 octobre à Stras-
bourg.

Bayrou : « L’obsession
de l’identité, un piège »

François Bayrou était en cam-
pagne pour Juppé, ce week-end
à l’université d’été du MoDem.
Il vient d’enregistrer le rallie-
ment de deux ex-figures des
Verts, dont Laurence Vichnie-
vsky, petites prises de guerre
qui contribuent (un peu) à le
sortir de la solitude. Et il s’est
voulu offensif, entièrement 
dressé contre Nicolas Sarkozy :
« L’obsession de l’identité » est
« une menace et une ruse », a
dénoncé le  prés ident du
MoDem, selon qui, « pendant
qu’on renvoie les Français aux
Gaulois et les Gabonais au

Gabon, on ne parle pas des vrais
sujets ».

Baroin, descendant
de cavalier hongrois
C’est bien vu, mais ça mar-

che ! François Baroin, qui a pris
sur BFM la défense de l’ancien
chef de l’Etat, en a rajouté une
couche en révélant qu’un ancê-
tre de sa mère était « un cavalier
hongrois qui est venu aux cam-
pagnes napoléoniennes, qui a
fait souche dans la Creuse ; les
Creusoises sont magnifiques, il
l’a épousée et depuis lors, nous
sommes en quelque sorte des
acteurs du roman creusois mais
du roman national aussi. »

Même silencieux, Sarkozy
peut garder le sourire puisque
partisans et adversaires vien-
nent s’ébattre sur son terrain de
jeu !

Mélenchon : « Sarkozy 
va être investi »

Un peu étonnamment, Jean-
Luc Mélenchon, sur C8, n’a pas
estimé « nul » cette querelle
identitaire qui a provoqué l’ire
d’Alain Juppé. « J’aimerais avoir
un débat avec M. Sarkozy. Il y a

des choses à dire sur le plan
philosophique et sur le plan
politique », a lancé le candidat
de gauche. Et d’ajouter : « Moi,
je ne dirais pas “Nos ancêtres
les Gaulois”, je vous dirais que
le moment fondateur c’est le
moment où on devient citoyen,
c’est plutôt la Révolution de
1789 ». Pour Jean-Luc Mélen-
chon en tout cas le résultat de la
primaire à droite ne fait aucun
doute : « Nicolas Sarkozy sera
investi », pronostique-t-il.

Hamon : « Hollande 
va perdre la primaire »
À gauche, Benoît Hamon, ex-

ministre et candidat frondeur
prend également des paris sur
l’avenir : « Hollande va perdre la
primaire. » Hamon, lui, part
« pour gagner », même si les
sondages le placent derrière
Hollande et Montebourg. Il a
choisi l ’ instauration d’un
revenu universel pour tous les
Français comme étendard de sa
campagne. Coût est imé :
300 milliards d’euros par an.

Le championnat des primaires
continue. Les chiffres astro-
nomiques n’ont pas fini de nous
étourdir.

Patrick FLUCKIGER.

François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon. Photo AFP

POLITIQUE les petites phrases du week-end

« L’obsession de l’identité nationale »
Tous sur le pont ! François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon ont rythmé
le week-end de leurs déclarations. Objectifs : primaires et présidentielle.

PARIS
Incendie au théâtre Mogador

L’incendie qui s’est déclaré hier matin dans les sous-sols du théâtre
Mogador, à Paris, pourrait entraîner un report de la première du
« Fantôme de l’Opéra », prévue le 13 octobre. L’incendie, maîtrisé vers
11 heures, a pris dans un local situé sous la scène, dont une partie du
plancher a été brûlé. Des éléments de décor ont également été
touchés. Les causes de l’incendie n’étaient pas connues. Un pompier
a été légèrement blessé dans l’intervention.

HÉRAULT
Un garçon de 12 ans meurt poignardé

Un garçon de 12 ans a été tué à l’arme blanche samedi soir à
Sauvian. Le frère de la victime, âgé de 17 ans, a été interpellé après les
faits et entendu par les gendarmes. Le jeune garçon a été retrouvé dans
la rue par des passants. La mère de cette fratrie de cinq enfants serait
internée, et c’est la grand-mère qui en aurait la charge au quotidien.

DRÔME
Mutinerie au centre pénitentiaire de Valence

Trois détenus du centre pénitentiaire de Valence (Drôme) ont
violemment agressé des surveillants hier soir. Deux d’entre eux ont
été légèrement blessés. Les agents «ont été conduits à l’hôpital.
Aucun agent n’a été pris en otage», a souligné le ministère de la
Justice. L’incident a été rapidement confiné, les détenus ayant regagné
leurs cellules après l’arrivée des équipes d’intervention et de sécurité.

FAITS DIVERS

Députés et sénateurs effec-
tuent demain leur dernière ren-
trée parlementaire du quin-
quennat de François Hollande.
Une seule semaine de session
extraordinaire au programme
avec un menu législatif allégé :
nouveau passage à l’Assemblée
du projet de loi anticorruption
« Sapin II » (lanceurs d’alerte,
encadrement du lobbying, etc.)
et nouvelle lecture au Sénat du
texte sur la  « Just ice du
XXIe siècle » (divorce sans
juge, etc.).

« Le gouvernement nous fait
reprendre tard et sur des textes
d’une importance très mineure.
On peigne la girafe », grince le
chef de file des radicaux de
gauche à l’Assemblée, Roger-
Gérard Schwartzenberg.

La session ordinaire, qui
démarrera début octobre,
s’achèvera dès fin février en rai-
son de la campagne présiden-
tielle.

La fréquentation du Palais-
Bourbon risque d’aller décrois-
sant dans cette période de gran-
des manœuvres amorcées par
les primaires. Certains élus
comptent aussi passer plus de
temps en circonscription pour
préparer les législatives de juin
et les sénatoriales de septem-
bre.

Le budget, cheval
de bataille de tout bord

À partir de mi-octobre et jus-
qu’à la fin décembre, le Parle-
ment bataillera sur les derniers
budgets (État et Sécurité

sociale) du quinquennat, avec
la réforme controversée du pré-
lèvement à la source et des
arrière-pensées avant 2017.

L’opposition devrait monter
au créneau contre les dépenses
supplémentaires et les gestes
fiscaux « électoralistes », dont
une baisse de l’impôt sur le
revenu d’un milliard d’euros,
rendant caduc selon el le
l’objectif d’un déficit à 2,7  % du
PIB.

La majorité opposera son
bilan dans la réduction des défi-
cits, notamment du « trou de la
Sécu », et épinglera les candi-
dats de la primaire de la droite
qui, pour la plupart, prévoient
de fortes baisses d’impôts et
donc une aggravation tempo-
raire des déficits, et des écono-

mies massives.
Bref, le Parlement sera une

« caisse de résonance » de la
campagne électorale.

PARLEMENT sur fond de présidentielle

Dernière rentrée du quinquennat

Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement
et ministre de l’Agriculture, a assuré que «  l’action législative

se poursuivra jusqu’au bout  ». Photo AFP

Aussi charismatique qu’intrai-
table sur l’orthodoxie religieuse,
l’ancien grand rabbin de France
Joseph Sitruk, guide spirituel de la
première communauté juive
d’Europe pendant plus de 20 ans,
est mort hier à Paris à l’âge de 71
ans. Victime d’une attaque céré-
brale en 2001 et malade depuis
plusieurs années, il est décédé à
l’hôpital.

Dès l’annonce de son décès, les
réactions se sont multipliées pour
saluer la mémoire de ce séfarade
chaleureux, né à Tunis le
16 octobre 1944, qui a exercé les
fonctions de grand rabbin de
1987 à 2008. François Hollande a
salué la mémoire d’un « homme
de dialogue, défenseur de la laï-
cité, […] une figure marquante du
judaïsme français ».

Intransigeant sur
le respect de la loi juive

« Que sa mémoire soit bénie »,
a réagi le Conseil représentatif des
institutions juives de France
(Crif) dans un tweet faisant part
de sa « tristesse », tout comme
l’imam de Drancy, Hassen Chal-
ghoumi, qui se souvient « de lon-

gues discussions tout au long de
ces années » et des « souvenirs
de Tunisie » partagés.

Tout au long de ses trois man-
dats de grand rabbin, cet homme
à la barbe fournie aimait à cultiver
des relations nourries avec les
représentants des autres cultes et
les responsables politiques.
Adjoint du grand rabbin de Stras-
bourg à 26 ans, il devient dès
1975, à 31 ans, grand rabbin de
Marseille, avant d’être élu grand
rabbin de France pour un premier
mandat de sept ans en 1987.

Se disant favorable à « une
société ouverte, contre toute
forme de ghetto », il a défendu
l’intégration des juifs mais pour-
fendu leur assimilation, voulant
« rejudaïser les juifs » en les rame-
nant dans les synagogues.

Ce rabbin marié et père de neuf
enfants a prôné une stricte obser-
v ance  de  l a  l o i  j u i ve ,  l a
« halakha », se montrant intransi-
geant sur les conversions, les
mariages mixtes, le repos du
shabbat ou dans la condamna-
tion de l’homosexualité. Il a éga-
lement été critique d’une « laïcité
intolérante ».

DISPARITION il avait 71 ans

L’ancien grand rabbin 
Joseph Sitruk est mort

Joseph Sitruk avait occupé la fonction de grand rabbin de la
première communauté juive d’Europe pendant plus de 20 ans.

Photo AFP
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C’est le grand soir. Le pre-
mier des trois débats
C l i n t o n - Tr u m p  s e

déroulera en direct de l’Hostra
University à Long Island, à New
York. Quel poids et quel impact
aura cette première confronta-
tion de 90 minutes, en face-à-
face, sur le résultat final du
8 novembre ? Selon un dernier
sondage ABC/Washington Post,
huit Américains sur dix ont déjà
fait leur choix. Mais l’affiche
inédite - une femme contre un
milliardaire - de cette élection
2016 et ses multiples rebondis-
sements, suscite incontestable-
ment l’intérêt des Américains et
provoque des débats passion-
nés. Jusqu’à 90 millions d’Amé-
ricains* pourraient être devant
leur petit écran ce soir (tard
dans la nuit en France).  

Une préparation 
différente

La petite phrase, le geste,
l’attitude, ou le dérapage. Tout
sera scruté. La démocrate
Hillary Clinton, 68 ans, a allégé
ses déplacements la semaine
dernière pour se préparer au
« combat ». L’ex-First Lady qui a
plus d’expérience que son
adversaire républicain dans cet
exercice, s’est entraînée face à
un faux Trump pour mieux le
piéger. « Sois toi-même et expli-
que ce qui te motive », a con-
seillé le président Obama à son
ex-secrétaire d’État. Donald
Trump, 70 ans, a poursuivi ses
meetings. S’il n’est pas rôdé à ce
genre de débat, il est néanmoins
très à l’aise devant les caméras,
lui l’ancienne star de télé-réalité.
Il sera sans nul doute très incisif,
mais « restera respectueux »
a-t-il promis.

Quels enjeux
pour chacun ?

Favorite depuis le début de la
campagne, Hillary Clinton ne
doit pas s’effondrer dans la der-
nière ligne droite. L’affaire des
e-mails, ses liens avec Wall
Street ont assombri le tableau,
mais c’est surtout sur sa propre

santé qu’elle devra se montrer
rassurante. Les images de son
malaise le 11 septembre, alors
qu’elle était atteinte de pneumo-
nie, ont été désastreuses et sou-
levé beaucoup d’interrogations.
Elle doit aussi briser la glace,
montrer plus d’affect. Le candi-
dat républicain doit pour sa part
rassurer les électeurs républi-
cains et montrer qu’il peut avoir
l’étoffe d’un président. Sans
dérapage, sans excès. Le débat,
animé par le présentateur de
NBC, Lester Holt, portera sur
trois thèmes : la direction de
l’Amérique, la prospérité, et la
sécurité, alors que les États-Unis
font face ces derniers jours à une
multiplication des attaques
meurtrières (terroristes ou pas).

Des sondages serrés
Le dernier sondage ABC/

Washington Post donne Clin-
ton à 46  % d’intentions de vote,

Trump à 44  %. La démocrate est
jugée plus qualifiée sur les dos-
siers internationaux, le républi-
cain plus robuste en termes de
santé. 45  % des sondés jugent
Trump « honnête et digne de
confiance », seulement 36  % en
pensent de même pour Clinton.
Les diplômés préfèrent cette der-
nière, tandis que les Blancs non-
diplômés préfèrent son adver-
saire. Mais le plus inquiétant
pour Hillary Clinton est peut-
être le sondage effectué en 
Pennsylvanie, État crucial pour
remporter la Maison Blanche :
elle perd 6 points en une
semaine.

Xavier FRÈRE.

* Le dernier record date
de 1980, avec un débat 
Reagan/Carter 
(80,6 millions
de téléspectateurs).

ÉTATS-UNIS à six semaines de l’élection présidentielle

Trump/Clinton : le débat 
que toute l’Amérique attend
Hillary Clinton contre Donald Trump. Le premier débat en face-à-face de la campagne présidentielle 
américaine se tient ce soir. Il pourrait battre un record d’audience.

Dans le dernier sondage ABC/Washington Post, Hillary Clinton obtient 46 % d’intentions de vote, Donald Trump 44 %. Photo AFP

Les Suisses ont massive-
ment répondu « oui » hier

par votation à une loi autori-
sant les services secrets à
surveiller les communications
téléphoniques et les activités
sur Internet pour notamment
déjouer les nouvelles menaces
terroristes. Selon les résultats
définitifs, deux tiers (65,5 %)
des électeurs ont accepté
cette nouvelle loi sur le rensei-
gnement, un chiffre dépas-
sant largement les prévisions
des sondages réalisés pendant
la campagne (53-58 %), avec
un taux de participation
d’environ 43 % (habituel en
Suisse).

Le « oui » à la nouvelle loi
sur le renseignement est de
nature à satisfaire le gouver-
nement qui considérait qu’il
n’était plus possible de répon-
dre aux nouvelles menaces,
en particulier terroristes, car
les services secrets n’avaient
le droit de collecter des infor-
mations que dans le domaine
public ou si elles étaient dis-
ponibles auprès d’autres auto-
rités.

La Suisse n’est « pas une
cible, mais elle peut être une
base arrière ou logistique ou
financière pour ces terroris-
tes », a fait valoir sur le pla-
teau de la télévision suisse
publique RTS le vice-prési-
dent du Parti démocrate-chré-

tien (PDC), Yannick Buttet.
Le Parlement avait voté la

loi en 2015, mais une alliance
formée du Parti socialiste, des
Verts et d’organisations
comme le Parti Pirate qui crai-
gnent des dérives avait pris
l’initiative de ce référendum.
Ces opposants ont hier appelé
les autorités à tenir leurs pro-
messes en matière de garde-
fous.

Ils ont également rappelé le
« scandale des fiches » qui
avait défrayé la chronique en
1989 lorsque les Suisses
avaient appris avec stupeur
que 900 000 d’entre eux
étaient fichés par la police en
fonction de leurs opinions
politiques, syndicales et
autres.

Les autres propositions
ont été retoquées

Si les Suisses ont dit « oui »
à la surveillance électronique,
en revanche, ils sont 59,4 % à
avoir dit « non » à une hausse
des retraites dont le gouverne-
ment avait souligné la charge
financière très élevée.

Ils ont aussi rejeté à 63,6 %
une initiative populaire défen-
due par les Verts qui deman-
daient une réduction de la
consommation des ressources
naturelles. Seuls les habitants
du canton de Genève l’ont
soutenue.

SUISSE à plus de 65 %

La loi sur la surveillance 
électronique approuvée
Malgré une large opposition de la gauche, les 
Suisses ont approuvé à une large majorité la 
surveillance des communications téléphoniques et 
d’internet dans le cadre de la lutte antiterroriste.

65,5 % des Suisses ont approuvé la loi sur le renseignement.
 Photo AFP

La France a dénoncé hier des
« crimes de guerre » commis à
Alep et estimé que ces crimes
« ne doivent pas rester impu-
nis », juste avant l’ouverture
d’une réunion d’urgence du
Conseil de sécurité de l’ONU,
hier soir à New York. L’ambas-
sadeur français François Delat-
tre a accusé Damas et Moscou
de poursuivre une solution
militaire en Syrie et de se servir
des négociations comme d’un
« écran de fumée ».

D’une manière générale, Les
pays occidentaux ont mis Mos-
cou en accusation alors qu’Alep

continuait d’être bombardée
sans relâche par les avions du
régime syrien et de son allié
russe. Les États-Unis, la Gran-
de-Bretagne et la France veulent
stopper l’offensive aérienne lan-
cée vendredi pour faire tomber
les quartiers insurgés d’Alep, la
deuxième ville du pays, et obte-
nir ainsi une victoire d’éclat sur
les forces rebelles.

La pluie de bombes larguées
sur Alep a fait au moins 115
morts. Parmi eux, figurent au
moins 19 enfants ensevelis
sous les ruines des immeubles
détruits dans les raids.

SYRIE la france accuse

Des crimes de guerre 
commis à Alep ?

MEXIQUE
L’impressionnant 
incendie d’un tanker

Un tanker de la compagnie
pétrolière mexicaine (Pemex),
avec à son bord 150 000 barils
d’hydrocarbures, a pris feu
samedi soir dans le golfe du Mexi-
que. Les vingt-cinq membres de
l’équipage ont été évacués sains
et saufs par la marine militaire
mexicaine. Le sinistre, dont les
causes restent à établir, s’est
déclenché quand le navire était à
six milles nautiques (environ
1,8 km) du port de Veracruz. Cinq
remorqueurs de la Pemex munis
de moyens de lutte contre le feu
tentaient de venir à bout du sinis-
tre.

AFRIQUE
De moins en moins 
d’éléphants

La population des éléphants
d’Afrique est au plus bas depuis
25 ans, principalement en raison
du braconnage, a alerté hier
l’Union internationale pour la
conser vat ion de la  nature
(UICN), alimentant un vif débat
sur les mesures de protection à
prendre. L’Afrique compte actuel-
lement environ 415 000 élé-
phants, soit 111 000 de moins
que lors de la dernière décennie.
Les braconniers chassent les élé-
phants pour revendre à prix d’or
leurs défenses en ivoire, principa-
lement sur les marchés asiati-
ques.

ESPAGNE
Régionales sur fond
de paralysie politique

Les habitants de Galice et du
Pays basque, dans le nord de
l’Espagne, participaient hier à des
élections régionales qui pour-
raient permettre de faire sortir ce
pays de la paralysie politique
dans laquelle il est plongé depuis
plus de neuf mois. Si, le 31 octo-
bre, aucun nouveau cabinet n’est
investi, la Constitution obligera le
roi à dissoudre le parlement et à
convoquer de troisièmes législati-
ves en moins d’un an, pour
décembre, un scénario que rejet-
tent les trois-quarts des Espa-
gnols.

NIGERIA
Le chef de Boko 
Haram toujours vivant

Le chef du groupe djihadiste
nigérian Boko Haram, Abubakar
Shekau, a refait surface dans une
nouvelle vidéo diffusée samedi
dans la nuit, se disant en « bonne
santé », alors que l’armée l’avait
dit grièvement blessé et que son
statut de leader est remis en
cause au sein du groupe isla-
miste. Dans une nouvelle vidéo
Youtube, Shekau menace directe-
ment le président nigérian
Muhammadu Buhari.

MAROC
Un hôtel mythique 
menacé de fermeture

L’hôtel mythique El Minzah à
Tanger, dans le nord du Maroc,
est menacé de fermeture par les
autorités après avoir perdu deux
de ses cinq étoiles pour des pro-
blèmes d’hygiène. L’établisse-
ment, construit en 1928 par un
lord anglais, dispose de 15 jours
pour se mettre en conformité,
faute de quoi il pourra être fermé.

GRANDE-BRETAGNE
Corbyn prêche l’unité 
mais attise les divisions 
au Labour

Réélu à la tête du principal parti
d’opposition britannique, le radi-
cal Jeremy Corbyn promet d’unir
les travaillistes, mais sa volonté
de donner plus de pouvoir à la
base risque de produire l’exact
effet inverse. Le patron du Labour
a estimé hier que le débat sur sa
légitimité était clos après sa 
triomphale reconduction (61,8 %
des suffrages). Mais plusieurs
députés travaillistes, réfractaires
au pedigree très à gauche de leur
leader, ont regretté que le parti,
né en 1900, soit « plus divisé que
jamais », alors que le pays avance
sur le chemin tortueux du Brexit.

L’équipage du tanker incendié
a été évacué sain et sauf.

 Photo AFP

EN BREF

« Voulez-vous mettre en jeu le rêve américain ? » Devant des
images de Donald Trump, candidat à la présidentielle américaine,
Bono, le leader du groupe irlandais U2, a posé cette question lors
de son concert à Las Vegas dans le cadre du iHeartfestival. « Que
risquez-vous de perdre ? Absolument tout » (avec lui) a lancé le
chanteur au public sur ‘’Desire’’ l’un des titres-phares du groupe.
Sur l’actuelle campagne des élections américaines, Bono, écouté
et reçu par tous les grands de ce monde comme un chef d’État,
avait déjà expliqué il y a quelques semaines que, pour lui, Donald
Trump était « potentiellement la pire idée qui soit arrivée à
l’Amérique ». De nombreux artistes anglo-saxons se mobilisent
ces dernières semaines contre le candidat populiste. Bruce
Springsteen a traité ce week-end Trump de « crétin » : « Il fait
honte à l’Amérique », et « sa candidature est une tragédie pour
l’Amérique », a dit le « Boss ». Les chanteuses Adele et Miley
Cyrus ont déjà montré leur hostilité au milliardaire. Quant à
Hollywood, elle s’est mobilisée depuis juillet avec de nombreux
acteurs comme Julianne Moore, Mark Ruffalo, Kerry Washing-
ton…

X. F.

Les artistes montent
au front contre Trump

Le plus grand radiotélescope du monde est entré en service hier
dans le sud-ouest de la Chine. Les scientifiques l’appellent Fast,
acronyme de Five-hundred-metre aperture spherical radio téles-
cope. Sa mission ? Détecter toute forme de vie intelligente extrater-
restre. Sa construction a commencé en mars 2011 et a coûté
1,2 milliard de yuans (165 millions d’euros). L’installation présente
une ouverture sphérique d’un diamètre de 500 mètres, soit l’équi-
valent de 30 terrains de football. L’inauguration aura lieu le
30 septembre.

La construction de « Fast » a coûté 165 millions d’euros. Photo AFP

CHINE
Un radiotélescope géant pour 
détecter une vie extraterrestre

Trois fusillades en moins de 48 heures. En pleine campagne
électorale, les États-Unis sont une nouvelle fois confrontés à des
attaques perpétrées avec des armes, faciles d’accès et dont le port
reste autorisé par le Deuxième amendement de la Constitution.

Le débat sur les armes a été particulièrement ravivé récemment
aux États-Unis par les attentats d’Orlando (Floride, 49 morts en
juin) et de San Bernardino (Californie) en décembre 2015 - un
couple avait tué 14 personnes - mais sans avancées notables. Dans
ces deux derniers cas, les tueurs avaient agi au nom de Daech.

Le tireur présumé arrêté
Au terme d’une chasse à l’homme de 24 heures dans le

nord-ouest des États-Unis, la police a annoncé avoir capturé le
tireur présumé, un jeune homme de 20 ans né en Turquie, accusé
d’avoir tué cinq personnes dans un centre commercial de Burling-
ton. Le suspect se nomme Arcan Cetin, est âgé de 20 ans, et réside
à Oak Harbor, une ville voisine de Burlington, à 110 km au nord de
Seattle où a eu lieu la fusillade vendredi soir. Le FBI, la police

fédérale, a fait savoir qu’il n’y avait à ce stade « aucun indice d’acte
terroriste ». Le tireur, qui avait été présenté dans un premier temps
par la police comme un jeune d’origine hispanique, a ouvert le feu
au rayon maquillage d’un grand magasin de l’enseigne Macy’s.

Neuf blessés dans l’Illinois
Neuf personnes auraient été touchées par balles hier à proximité

du campus d’une université à Champaign, dans l’Illinois. Le tireur
est toujours recherché alors que la zone a été totalement bouclée
par la police

Huit blessés dans le Maryland
Huit personnes ont également été blessées lors d’une fusillade

survenue samedi soir dans l’est de la ville de Baltimore, dans le
Maryland (côte est). Selon les médias américains, quatre des
victimes ont été grièvement blessées. La police recherche trois
suspects jugés très dangereux. Les auteurs de la fusillade seraient
armés de fusils à pompe et de pistolets.

Fusillades à répétition aux Etats-Unis

Arcan Cetin, tireur présumé de
la fusillade de Burlington. AFP

Un écrivain jordanien chré-
tien, Nahed Hattar, 56
ans, a été assassiné hier

devant un tribunal d’Amman où il
était jugé pour avoir publié une
caricature considérée comme
offensante à l’islam.

Hattar a été tué par trois balles
et son assassin a été arrêté. Ce
dernier serait un ingénieur de for-
mation de 49 ans, ancien imam
qui prêchait dans une mosquée
d’Amman avant d’être remercié il
y a six ans.

Un dessin partagé
sur Facebook

L’écrivain avait été arrêté le
13 août après avoir partagé sur
son compte Facebook une carica-
ture - dont il n’était pas l’auteur -
se moquant des djihadistes du
groupe extrémiste sunnite Daech.
Ce dessin montrait un djihadiste
barbu sur un lit au paradis
entouré de deux femmes s’adres-
sant à Dieu comme un simple

serviteur. I l  lui demandait
d’apporter un verre de vin, des
noix de cajou et l’ordonnant
d’emmener quelqu’un pour net-
toyer la chambre, avant de lui
faire remarquer qu’il devait frap-
per à la porte avant d’entrer. La
caricature avait pour titre : « Dieu
des Dawaech », en allusion à
Daech.

Après avoir provoqué un tollé
sur les réseaux sociaux, l’écrivain
avait supprimé la caricature. Il
avait expliqué sur sa page Face-
book que la caricature se moquait
des « terroristes et de la manière
dont ils imaginent Dieu et le para-
dis, et qu’elle ne porte en aucun
cas atteinte à Dieu ».

Nahed Hattar avait été accusé
par les autorités « d’incitation
aux dissensions confessionnel-
les » et « d’insulte » à l’égard de
l’islam.

Cet opposant de gauche connu
aussi pour son soutien au régime
syrien de Bachar al-Assad, avait

été libéré début septembre sous
caution et le procureur général
jordanien avait imposé un black-
out sur cette affaire.

La Jordanie craint
une contagion djihadiste

Le gouvernement jordanien a
dénoncé un « crime odieux » pro-
mettant de poursuivre et juger
l’assassin… Alors même que ce
dernier avait ordonné d’engager
des procédures judiciaires envers
l’écrivain.

« Nous imputons la responsa-
bilité de l’assassinat de Nahed au
Premier ministre, au ministre de
l’Intérieur et aux organes de sécu-
rité », s’est indigné Majed, un des
frères de l’écrivain, qui l’accom-
pagnait au tribunal. « Il a été tué
de sang-froid devant la plus
grande institution de justice en
Jordanie ».

Les Frères musulmans, la pre-
mière force d’opposition en Jorda-
nie, et Dar al-Ifta, la plus haute

autorité religieuse du pays, ont
également condamné l’assassinat
de Hattar.

Le royaume qui craint depuis
plusieurs années une contagion
de la menace djihadiste sur son
territoire, a été le théâtre cet été
de deux attentats, l’un contre les

services de renseignement (5
morts) et l’autre, revendiqué par
Daech, contre les gardes-frontiè-
res (7 morts). La Jordanie est
membre actif de la coalition inter-
nationale conduite par les États-
Unis, qui combat Daech en Irak et
en Syrie.

JORDANIE il avait partagé un dessin se moquant de daech

Un écrivain chrétien assassiné
pour une caricature

À l’annonce du décès de Nahed Hattar (dont un homme
tient le portrait), des manifestations ont eu lieu en Jordanie

pour réclamer justice. Photo AFP

Il avait partagé une caricature sur Facebook, et il devait être jugé en Jordanie pour « insulte » à l’égard
de l’islam. L’écrivain Nahed Hattar, 56 ans, a été abattu hier. Son assassin a été arrêté.
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Le terrorisme frappe aveuglément.
N’importe où. Les Forbachois ont
été touchés dans leur chair trois fois

hier. Une première explosion vise vers
15h un immeuble de la rue Kaufmann
où est organisée une rencontre interreli-
gions. Une seconde voiture explose à
l’intérieur de l’hôpital Sainte-Barbe. Le
bâtiment est touché, des victimes sont
bloquées dans les décombres.

Une voiture a pris la fuite. L’hélicop-
tère de la gendarmerie survole la ville.
Des patrouilles la recherchent. Elle est
repérée derrière la gare. Deux individus
armés pénètrent à l’intérieur en emprun-
tant le passage souterrain. Alors qu’un
troisième terroriste a quitté les lieux
avec un véhicule, les deux autres pren-
nent en otage du personnel présent
dans des bureaux (lire par ailleurs). Des
tirs d’armes automatiques retentissent.
Des gens hurlent. Les balles claquent à
nouveau. À l’extérieur, un cordon de
sécurité est mis en place. La population
s’est amassée. Elle observe, pas
inquiète. Un petit bonhomme inter-
roge : « C’est pour de faux, maman ? »

Oui, ce n’est qu’un exercice d’une
ampleur toutefois exceptionnelle.
Depuis les attentats subis en 2015,
l’Etat adapte constamment les procédu-
res. Les secours, la justice et les forces
de l’ordre se préparent à une menace qui
a changé de forme. Les actes terroristes
ne sont plus figés. Ces tueurs veulent
faire le plus de victimes possible dans
un laps de temps le plus court. « Cela
demande une nouvelle méthode de tra-
vail. L’essentiel est la coordination entre
l’ensemble des services », indique le
préfet de la Moselle, Emmanuel Berthier.

C’est ce qui a été testé avec cet
exercice attentat multisites pour lequel
sept cents personnes ont été mobilisées
dans des conditions ultraréalistes. Hier
matin, policiers, gendarmes, militaires,
pompiers, le personnel de la sécurité
civile, du Samu et magistrats ignoraient
ce qu’ils allaient affronter. Tout s’est mis
en branle lors de la pre-
mière déflagration.

« Il faut faire les cho-
s e s  d a n s  l ’ o r d r e .
D’abord du repérage,
prévient le colonel
Marc Friedrich, chef
des  opérat ions de
secours. On regarde, on reconnaît les
lieux et on commence les premières
opérations. Nous sommes dans des
lieux touchés par diverses explosions
avec potentiellement de nombreuses
victimes. Pour nous, l’essentiel, c’est
d’en sauver le plus grand nombre. » Des
spécialistes des opérations de sauve-
tage et déblaiement sont à l’œuvre lors-

que nous pouvons nous approcher au
plus près.

Une équipe du
Grimp (groupe de
reconnaissance et
d’intervention en
milieux périlleux) se
met en place pour
sor t i r  une  jeune
femme tombée dans

un trou. Une autre unité place des
points d’ancrage pour descendre une
personne touchée depuis un étage.

Plus loin, les victimes sont rassem-
blées au poste médical avancé « où un
tri est fait entre victimes en urgence
relative et celles en urgence absolue »,
détaille le docteur Braun, chef des
urgences de Metz.

Elles sont envoyées dans différents
hôpitaux de la région une fois que les
secours et la police judiciaire ont pu
prendre quelques renseignements, et
éventuellement leurs témoignages.
« C’est essentiel d’alimenter en temps
réel le fichier Sinus afin de répertorier les
victimes et répondre aux questions des
familles. »

Dans les locaux de la préfecture, à
Metz, le service communication multi-
plie d’ailleurs les communiqués en
direction de la population et des 
familles afin de les diriger vers un
numéro d’urgence. Là aussi l’apparence
est parfaite : des comédiens sont char-
gés de jouer le rôle de proches paniqués.

Sur le terrain, les terroristes de la gare
ont été maîtrisés par les policiers et les

gendarmes qui sont intervenus ensem-
ble. Les nouveaux plans d’intervention
ont fait voler en éclats les secteurs :
gendarmes et policiers spécialisés les
plus proches doivent intervenir le plus
rapidement possible pour arrêter le car-
nage.

Cette fois, c’est
l’autorité judiciaire qui
se met en marche. Le
procureur de Sarregue-
mines, Jean-Luc Jaeg,
s’est déplacé au plus
près de l’action.

Dans les locaux de la cour d’appel de
Metz, où une cellule de crise a été
installée, des magistrats se coordon-
nent avec la section antiterroriste de
Paris. « C’était important de faire partie

de cet exercice. Sur ce type d’événe-
ments, il y a une enquête. Il fallait donc
vérifier nos procédures internes, qui
feront l’objet d’un retour d’expé-
rience », explique le procureur général
de Metz, Jean-Marie Beney.

L’exercice qui a mobilisé les hommes
jusqu’à minuit - dont
des militaires chargés
de soulager les forces
de l’ordre en périphé-
rie - sera analysé et
décortiqué par des

observateurs présents sur chaque zone.
« On doit chercher à s’améliorer. Tou-
jours », confie le préfet Berthier.

Kevin GRETHEN.
Photos : Philippe RIEDINGER

EN IMMERSION

Un exercice antiterroriste
secoue Forbach
La cité de Moselle-Est a été le théâtre hier d’un exercice antiterroriste grandeur nature qui a mobilisé sept cents secouristes, policiers, 
gendarmes, magistrats, militaires et membres de la sécurité civile. « L’enjeu était la coordination des services », annonce le préfet.

Sept cents personnes ont été mobilisées pour cet exercice d’une ampleur exceptionnelle à Forbach.

Victime, 
un premier rôle

Ce sont les élèves de l’Ifsi
(institut de formation en
soins infirmiers) qui ont
joué les victimes sur les trois
scénarios. Ils ont été infor-
més vendredi matin, puis
briefés dimanche. On leur a
alors donné les infos sur le
scénario, le lieu, les blessu-
res, mais aussi l’état d’esprit
qu’ils doivent jouer (calme,
choqué, hystérique…).

Effets spéciaux
Pour que les différents

acteurs (forces de l’ordre et
secours) soient dans les
conditions du réel, il fallait
que les victimes soient cré-
dibles. On a donc fait appel
à un professionnel, Fouad
Bakessou. Maquilleur et
spécialistes en effets spé-
ciaux, il a grimé, avec son
équipe de huit personnes, la
centaine de victimes.

Samu sous 
surveillance

Dans le poste médical
avancé, l’une des infirmières
du Samu était pourvue de
lunettes un peu particuliè-
res… « Elles sont équipées
d’une caméra qui transmet
les images en direct au poste
de commandement du
Samu. » La technique reste
pour l’heure toujours au
stade d’expérimentation.

International
On pouvait noter la pré-

sence de pompiers luxem-
bourgeois, mais aussi de
secouristes allemands. « Les
techniques, le matériel, ne
sont pas tout à fait les
mêmes. Ces exercices nous
permettent d’apprendre à
travailler ensemble. »

Le poste de commandement opérationnel installé
 à la sous-préfecture de Forbach est en ébullition.

Les secouristes ont pris en charge près d’une centaine
 de victimes, en employant parfois des moyens particuliers.

Au poste médical avancé, les victimes sont prises en charge
et triées avant d’être hospitalisées.

Devant la gare de Forbach, ce dimanche après-
midi, une foule de curieux est contenue par la
police et des agents de la Suge (surveillance

générale) de la SNCF, armés et équipés de gilets
pare-balles. Sous leurs yeux, ce qui se joue est un
scénario de tuerie de masse, qui dépasse le simple
"exercice". « Tout se passe dans les conditions du
réel, souligne le colonel Alain Diry. Il y a des
observateurs et des évaluateurs pour chaque phase. »

A 15h30, trois terroristes lourdement armés ont
investi la gare et attaqué une rame de train, en
pénétrant par un tunnel. Les rafales d’armes automa-
tiques se font entendre et cette première attaque fait
plusieurs victimes. Les unités d’intervention de la
police et de la gendarmerie sont immédiatement
appelées sur place, ainsi que les pompiers.

Dans un premier temps, les forces de l’ordre
investissent le sous-terrain menant aux quais. 
L’entrée est cachée par une grande bâche. Frustrant,
mais les opérations doivent rester discrètes. L’objectif
des forces de l’ordre, sécuriser les lieux, mais aussi le
travail des pompiers (équipés de protections balisti-
ques). Les victimes sont d’abord prises en charge sur
place, en attendant de pouvoir les évacuer. Pour les
secours, les choses, on l’imagine, se font dans un
climat de tension extrême.

Il faut que tout le périmètre 
soit sécurisé

Deux des terroristes ont quitté la gare pour se
cacher, l’un dans un cabinet médical, l’autre dans un
cabinet d’assurance. Dans les deux cas, ils ont pris
des civils en otage et l’on entend les tirs de
mitrailleuse, mais aussi les cris des otages. Le
troisième assaillant, lui, est introuvable. Ce qui
inquiète les policiers, car il peut être caché à
n’importe quel endroit de la gare, prêt à attaquer,
voire à se lancer dans un acte suicidaire. L’autre
option envisagée est évidemment qu’il a pu prendre
la fuite, en traversant les voies de chemin de fer. Des
agents se sont donc lancés à sa recherche, et ont reçu
le soutien d’un hélicoptère de la gendarmerie qui
survole la zone.

Le cabinet médical et l’agence d’assurances sont
sous la surveillance d’une équipe au sol, mais aussi
de deux snipers, postés sur le toit d’un immeuble,
juste en face. On entend encore, de temps en temps,
des rafales, des cris… Mais avant d’intervenir, il faut
impérativement que tout le périmètre soit sécurisé.
« Il y avait eu des critiques à la suite des attentats du

Bataclan, explique le sous-préfet de Sarreguemines,
Christophe Salin. Des familles de victimes avaient
reproché aux forces de l’ordre d’avoir mis trop de
temps pour intervenir. Mais il faut impérativement
que tout soit sécurisé avant d’agir. » L’attente est
longue, jusqu’à ce que deux équipes, l’une de la
police et l’autre de la gendarmerie, ne décident de
prendre les deux bâtiments d’assaut, en même
temps. Après plusieurs échanges de tirs, ils parvien-
nent à libérer les otages, qui pour certains sont
blessés. L’un des policiers a également été touché

dans l’assaut. Les choses sont toutefois loin d’être
terminées. 

Toujours sous la protection des forces de l’ordre, ce
sont les équipes de déminage qui entrent alors en
scène. Deux heures après le début de l’attaque, la
situation est enfin sous contrôle.

Les nombreux enfants présents avec leurs parents
ont dû attendre un long moment avant de voir, enfin,
de l’action. Mais ils n’ont pas été déçus.

M. L.

Un scénario de tuerie de masse à la gare
Trois terroristes prennent la gare de Forbach d’assaut, faisant de nombreuses victimes. Il s’en suit une prise 
d’otages. Un scénario de tuerie de masse auquel les forces de l’ordre et les pompiers doivent se confronter.

Deux des 
terroristes 
ont pris 
des civils 
en otage, 
dans un 
cabinet 
médical
et une agence 
d’assurances. 
Des équipes 
d’intervention 
de la police
et de la 
gendarmerie 
ont mené 
un assaut 
conjoint. 

Les militaires ont également été appelés pour soulager
les forces de l’ordre.

La police judiciaire est à l’ouvrage : en plus d’entendre
 des victimes, les investigations sur le terrain ont débuté.

« Pour nous, l’essentiel, 
c’est de sauver le plus 

grand nombre 
de victimes. »

« On doit  chercher 
à s’améliorer. 
Toujours. »
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A peine quelques heures
après son élection au titre

de Miss Ronde Lorraine 2016,
Agathe Colin n’a déjà plus une
minute à elle. La belle brune
aux yeux clairs assume son
nouveau rôle autant que ses
formes généreuses. Du haut de
son 1,69 mètre et de sa taille
42, elle participe avec aisance
au défilé lingerie du Salon du
mariage de Sarreguemines.
Dans la vie, la Florangeoise de
20 ans, en couple, exerce la
profession d’animatrice en 
périscolaire. Désormais, elle
devra aussi jongler avec son
emploi du temps de miss.

Si elle a choisi de participer
au concours, c’est avant tout
pour avoir davantage con-
fiance en elle, mais aussi « pour
défendre et représenter les fem-
mes rondes françaises », préci-
se-t-elle. « Mes complexes se
sont évaporés avec l’élection.
Elle m’a fait grandir : je suis
désormais bien dans ma peau
et je ne compte pas changer. »

« Ronde ne signifie 
pas forcément obèse »

Par le passé, elle reconnaît
avoir subi des regards négatifs,
des moqueries. « Les premières
difficultés lorsqu’on est ronde,

ce sont aussi les vêtements.
Ceux qui nous plaisent ne sont
parfois pas du tout adaptés à
notre morphologie », déplore la
jeune femme. Elle n’hésite pas
à dénoncer certains clichés : « Il
est temps de rompre avec les
stéréotypes de la femme ronde,
surtout lorsqu’on sait que la
taille de confection moyenne
des Françaises est le 42. Les
médias nous vendent sans
cesse une image de la femme
qui est parfaite, il faut arrêter
ça. »

Agathe Colin en profite
d’ailleurs pour répondre aux
détracteurs de ce type de con-
cours : « Il est temps que les
gens arrêtent de penser que
nous faisons l’apologie du 
surpoids. Ronde ne signifie pas
forcément obésité ou cellulite.
On peut être ronde, musclée et
pétillante, tout autant qu’une
fille filiforme. Ce concours per-
met avant tout aux filles de
lâcher prise, de ne plus se
focaliser sur leur poids. Et il
n’est pas rare, qu’après l’élec-
tion, certaines candidates per-
dent naturellement du poids
parce qu’elles se sentent mieux
dans leur corps… »

Christel ZIMMERMANN.

PORTRAIT miss ronde lorraine

Rompre avec
les stéréotypes
Fraîchement élue Miss Ronde Lorraine, Agathe 
Colin se confie sur sa participation au concours 
et en profite pour dénoncer quelques clichés…

La jeune femme, originaire de Florange,
a choisi d’assumer ses formes généreuses. Photo Thierry NICOLAS

Son histoire est douloureusement simple. Abde-
laziz a été grièvement blessé dans le cadre de
son travail. C’était en septembre 2010 lors d’une

mission effectuée pour l’association d’intervention
sociale de la Fensch, AISF, au profit de la commune
de Nilvange. Pour son premier jour de travail,
l’homme est envoyé dans une nacelle. Il doit
nettoyer une façade à quatre mètres de hauteur. Le
responsable des travaux veut gagner du temps : la
nacelle n’est pas descendue lorsqu’elle bouge. Ça ne
rate pas, le jeune homme, âgé aujourd’hui de 33 ans,
chute lourdement.

Résultat : traumatismes crânien et thoracique, une
ITT supérieure à trois mois. L’enquête diligentée au
départ a été vite classée. La victime a dans la foulée
porté plainte avec constitution de partie civile. La
tonalité est différente : le responsable des travaux et

l’AISF sont mis en examen pour blessures involontai-
res. Sont notamment pointés du doigt un manque de
formation et le non-respect des règles élémentaires
de sécurité.

« J’ai souvent écrit 
et rien ne bouge »

Le parquet de Thionville estimait également néces-
saire la mise en examen de la commune de Nilvange
et du directeur des services techniques de la
municipalité, mais la demande a été refusée par la
juge d’instruction.

La procédure judiciaire semble être sur les bons
rails. Sauf que la victime n’en voit pas l’issue.
Abdelaziz est tombé il y a six ans. Il a porté plainte
en 2012. Depuis, il réclame régulièrement la clôture
du dossier et le renvoi des mis en examen devant le

tribunal. « L’avis de fin d’information a été rendu en
novembre 2015 et on attend toujours », se plaint Me

Xavier Iochum, avocat de la victime. « J’ai régulière-
ment écrit pour que cela bouge… C’est très impor-
tant pour mon client, qui veut tourner la page. Il n’a
pas retravaillé depuis cet accident. Le parquet a
quand même rendu son réquisitoire début août et on
ne parvient pas à obtenir la clôture du dossier. »

Le conseil messin considère les délais déraisonna-
bles et a assigné l’Etat devant la chambre civile du
TGI de Thionville. « L’Etat se montre complètement
défaillant dans sa mission. » Il réclame la délivrance
d’une ordonnance de règlement de l’instruction sous
astreinte de 500 € par jour de retard. L’audience a lieu
demain.

K. G.

JUSTICE nilvange

Accident du travail : 
six ans et aucune réponse
Il a chuté d’une nacelle en 2010, à Nilvange. L’homme n’en peut plus d’attendre la fin de la procédure : 
il attaque l’Etat pour délai déraisonnable.

Vous avez des bouleaux ou des noise-
tiers dans votre jardin ? Vous pouvez
devenir « sentinelle du pollen » en

observant ces plantes particulièrement 
allergisantes. Que vous soyez un néophyte
ou un expert du végétal. Vous pouvez
ainsi participer à une meilleure prévention
des crises d’allergies chez les personnes
sensibles dont on connaît, tous, les éter-
nuements, les irritations des yeux, les
écoulements du nez, voire les crises 
d’asthme.

L’association Air Lorraine et l’Observa-
toire régional de la santé, sont, après deux
années de travail, en passe de concrétiser
un projet inédit en France. Son objectif :
informer en temps réel les personnes aller-
giques aux pollens ainsi que les profession-
nels de santé.

Un véritable enjeu, puisque 20  % de la
population est sensible à une ou plusieurs
espèces, soit 460 000 personnes en Lor-
raine. Cette proportion augmente chaque
année.

Formation 
pour les volontaires

Il existe certes des bulletins réguliers en
la matière. Mais ils reposent sur un traite-
ment de données dont les résultats ne
tombent qu’une semaine à dix jours plus
tard. « Le but est donc de mieux anticiper
pour améliorer la protection », explique
Marielle Grégori, coordinatrice du projet à
Air Lorraine.

« Grâce à un réseau constitué de particu-
liers volontaires ou de professionnels
comme des agents des services des espa-
ces verts ou de l’ONF, nous allons centrali-
ser, via une plateforme numérique, des
observations de floraisons et de pollinisa-
tion de vingt-cinq espèces de plantes aller-
gisantes représentatives de la flore lorraine.
Les sentinelles, géolocalisées, rentreront
leurs données en temps réel. Les utilisa-

teurs bénéficieront ainsi d’une cartogra-
phie interactive en ligne (sur le web ou via
smartphone) avec, s’ils le souhaitent, des
alertes par newsletters pour les espèces de
plantes qui les concernent. »

Air Lorraine, qui travaille avec des parte-
naires comme l’Agence régionale de santé,
l’Université de Lorraine ou le Jardin botani-
que Jean-Marie-Pelt, espère recruter
500 sentinelles sur les quatre départe-

ments. Des petites formations seront dis-
pensées aux volontaires afin d’expliquer le
protocole et chacun recevra un fascicule
didactique.

« La tâche de ces volontaires ne sera pas
pour autant contraignante. Il s’agit 
d’observer les plantes une à deux fois par
semaine et deux à trois fois en période de
pollinisation », indique Jean-Pierre Sch-
mitt, directeur d’Air Lorraine. Pourquoi ne

pas utiliser des capteurs ? « Tout simple-
ment, sans même parler du coût, parce
qu’il n’en existe pas qui sont capables de
fournir des données en temps réel ! »

A terme, Air Lorraine entend intégrer ces
données dans le calcul de ses indices de la
qualité de l’air. Pour l’heure, le pollen n’est
pas pris en compte.

Ghislain UTARD.

SANTÉ  création d’un réseau d’observateurs volontaires en lorraine

Allergies : devenir
sentinelle du pollen
Le projet Pollin’air, inédit en France, veut informer en temps réel les allergiques en constituant 
en Lorraine un réseau d’observateurs volontaires des plantes. Avis aux candidats.

Les observateurs disposeront d’un guide pour observer
 des plantes allergisantes comme ces bouleaux. Photo ER

Il suffit de s’inscrire en ligne 
sur le site internet 
www.pollinair.fr pour devenir 
« sentinelle du pollen ». 
Les différents partenaires 
du projet vont également 
mener campagne, notamment 
dans les pharmacies, 
pour faire connaître 
la démarche.
L’objectif est de rendre 
opérationnel le réseau 
sous quelques mois. Et pour 
cause : du côté des noisetiers 
par exemple, la pollinisation, 
c’est parfois 
dès la mi-décembre !

Inscriptions 
sur pollinair.fr

L‘objectif est d’obtenir
 des données

 en temps réel, à partir
 de la mi-décembre, pour

 les noisetiers
 par exemple. Photo ER

Dix millions 
pour l’emploi
La commission permanente du conseil 
régional a débloqué des crédits pour 
le Plan 500 000 formations en Lorraine.

POLITIQUE conseil régional

Ils avaient 5 ans, 3 ans et 2
ans et étaient frère et sœurs.
Ils sont tous les trois décé-

dés dans la nuit du 16 au
17 novembre 2013 dans
l’appartement de leur mère
Mercedes Sola-Delgado à Bar-
le-Duc. Celle-ci est poursuivie
par la justice pour les avoir
étouffés. Elle sera jugée par la
cour d’assises de la Meuse les
27, 28 et 29 septembre pour
homicides volontaires sur 
mineurs de 15 ans.

A cette époque, cela faisait
trois ans que Mercedes Sola-
Delgado n’avait plus la garde
de l’aînée. Depuis quelques
mois, à sa demande, elle était
toutefois autorisée à renouer
avec elle, à raison d’un week-
end par mois.

L’aînée avait réveillé 
ses frère et sœur

Le 17 novembre 2013 dans la
soirée, la famille d’accueil
signalait que la fillette n’avait
pas été ramenée par sa maman
à 18h comme prévu. Ce signa-
l e m e n t  c o n d u i s a i t  u n e
patrouille de police à se rendre
au domicile de Mercedes Sola-
Delgado. Sur la porte un mes-

sage « Ne pas sonner, bébé
dort ! SVP merci d’avance. »

Dans l’appartement, les poli-
ciers découvraient la mère,
prostrée sur son lit, un couteau
à la main. Après avoir expliqué

aux forces de l’ordre qu’elle
avait tenté de mettre fin à ses
jours en se coupant la gorge et
en s’étouffant avec un oreiller,
elle précisait aussi qu’elle avait
donné la mort à ses trois

enfants. Leurs corps étaient en
effet découverts dans leurs lits
respectifs.

Leur mère était aussitôt pla-
cée en garde à vue. Elle expli-
quait avoir tué ses enfants
dans  la  nu i t  du  16  au
17 novembre, en précisant que
son aînée, malade, n’avait pas
été soulagée par les médica-
ments. Et que ses pleurs dans
la nuit avaient réveillé son petit
frère et sa petite sœur.

Exaspérée par les pleurs de
sa fille, elle aurait alors plaqué
un oreiller sur le visage de
l’enfant. Constatant le décès
de celle-ci, elle aurait ensuite
fait de même avec son autre
fille qui s’était mise elle aussi à
pleurer, puis avec son petit
garçon. Avant de remettre les
enfants dans leurs lits et de les
border.

Le rôle d’un 
anxiolytique

Lors de l’arrestation de la
mère de famille, qui vivait
séparée du père des enfants
depuis plusieurs années et
avec qui les relations sem-
blaient chaotiques, les poli-
ciers ont mis la main sur des

médicaments. Certains desti-
nés à soulager des maux de
ventre. Mais pas seulement.
Dans l’appartement ont aussi
été trouvés un générique du
Lexomil, le Bromazépam, un
anxiolytique. Ce médicament
pourrait tenir une place impor-
tante au cours du procès.

Et ce, tant du côté de la
partie civile représentée par Me

Frédéric Berna qui défendra les
intérêts du père des enfants,
que du côté de la défense,
assurée par Me Amadou Cissé.

Le premier ne manquera cer-
tainement pas d’insister,
auprès de la cour d’assises
présidée par Catherine Holo-
gne, sur le fait que la prévenue
avait fait prendre du Bromazé-
pam à ses enfants avant de les
étouffer, ce qui avait diminué
leurs capacités à se défendre.

Pour la défense, ce médica-
ment pourrait aussi être au
cœur de la plaidoirie, le discer-
nement de la mère infanticide
ayant pu être altéré au moment
de son passage à l’acte, car elle
aussi avait pris des médica-
ments.

Karine DIVERSAY.

assises de la meuse

Jugée pour un triple infanticide
En novembre 2013, à Bar-le-Duc dans la Meuse, les trois jeunes enfants de Mercedes Sola-Delgado
ont été retrouvés morts, étouffés. Leur mère sera à la barre à partir de demain.

Dans l’immeuble où vivait la maman avec deux de ses enfants,
la consternation avait envahi les voisins. Photo d’archives ER

Bure à cœur 
ouvert

REPÈRES

Près de 900 000 € pour financer
le Plan 500 000 formations,

800 000 € pour contribuer au
fonctionnement du centre de
compétences aéro-composites
de Commercy (qui forme essen-
t ie l lement  pour  Saf r an et
Albany), une enveloppe de pres-
que 8 M€ en direction des entre-
prises pour « permettre la créa-
tion et le maintien de 411
emplois » : le conseil régional du
Grand-Est continue de pousser
les feux pour répondre à ce qui
reste la première préoccupation
des Français.

La commission permanente,
qui a effectué sa rentrée à Stras-
bourg, a en effet voté plusieurs
dossiers. Le plus emblématique
est celui du Plan 500 000 forma-
tions lancé au début de l’année,
en lien avec l’Etat. Plus de 44 000
entrées en formation ont été
constatées fin août pour un
objectif global de 75 000 entrées
(25 000 de plus que l’an passé).

Des formations qui 
répondent aux besoins

Le Grand-Est est la première
région en termes de progression
des entrées en formation. Pôle
Emploi se charge de la prépara-
tion au retour à l’emploi (aide au
CV par exemple) et des forma-
tions courtes. 

La région met en œuvre des
sessions qui répondent aux
demandes recensées lors de la
phase de concertation avec les
branches professionnelles. « Il y
a donc de bonnes chances que
ces cours débouchent sur un
emploi », pressent Gérard Cher-
pion, vice-président à la forma-
tion.

Les 874 000 € du plan sont
dédiés à la Lorraine. En pré-quali-
fication : une aide de 6 930 € pour
financer un projet de formation
(employés de commerce) pour
12 personnes à Toul, 46 000 €
pour préparer 15 demandeurs 
d’emploi à Montigny-lès-Metz
dans les métiers du bois, de
l’énergie et du gros œuvre,
44 000 € à Verdun pour 12
demandeurs d’emploi des quar-
tiers populaires, en plaquage et
peinture.

En qualification : 208 000 €
pour financer une formation
ouverte à 140 demandeurs
d’emploi dans le domaine éner-
gétique, 31 000 € pour une for-
mation de tractoriste assistant de
salle de traite pour 10 personnes
à Sarrebourg et dans le nord-Lu-
névillois, 99 000 € dans le bassin
de Saint-Dié pour former 12 chô-
meurs à un emploi dans les entre-
prises du papier carton, métallur-
gie et plasturgie ; à Lunéville
62 000 € pour former 10 person-
nes en maintenance des maté-
riels de chantier et 100 000 € pour
former 10 demandeurs d’emploi
au métier d’opérateur-régleur,
48 000 € pour 24 personnes à
former dans l’aide à la personne
dépendante à Metz et Forbach.

Une subvention de 240 000 € a
en outre été votée pour Alexis,
association considérée comme
« l’un des acteurs majeurs de
l’accompagnement à la création-
reprise d’entreprise » en Lorraine.
Elle f inancera la formation
« Comment créer son entreprise »
ouverte à 100 demandeurs
d’emploi licenciés économiques.

Ph. R.

Noyade 
près de Nancy

C’est un terrible drame
qui s’est joué hier, en
début d’après-midi, en
bordure d’un des étangs
de la commune de Custi-
nes, près de Nancy. Une
famille passait la journée
au bord de l’eau dans un
endroit isolé, à quelques
centaines de mètres du
pont de l’autoroute A31
qui enjambe la Moselle.
L’un de ses membres, un
Nancéien de 33 ans, a
voulu traverser l’étang qui
fait une quarantaine de
mètres de large et environ
2 mètres de profondeur.

Il est parti avec un
enfant de 7 ans. Que
s’est-il passé ensuite ?
L’adulte a-t-il été victime
d’un malaise ? Toujours
est-il qu’il a perdu pied et
a coulé. L’enfant a, lui,
gardé la tête hors de l’eau.
Il aurait été secouru par
un pêcheur témoin de la
scène.

Le petit garçon a pu être
ramené sain et sauf au
bord. Le reste de la famille
a alerté les pompiers. Une
ambulance de Pompey
est arrivée sur place, puis
une équipe de trois plon-
geurs du centre de Gen-
tilly.

C e s  d e r n i e r s  o n t
retrouvé le corps sans vie
du trentenaire et l’ont
ramené sur la rive. Il n’y
avait plus rien à faire pour
le sauver.

Ce n’est pas la première fois 
que l’Andra ouvre au public
les portes de son installation 
de Bure, dans la Meuse. Hier,
à l’Espace technologique 
qui abrite les prototypes 
de réception et de contrôle 
des colis radioactifs avant 
leur stockage à 500 m 
de profondeur, une vingtaine 
de salariés de l’agence 
ont informé les visiteurs. 
Parmi eux, beaucoup 
de retraités, à l’image 
de Michel et Françoise, venus 
de Chaumont dans la Marne. 
« Malgré tout ce qu’on peut 
entendre ou lire sur ce projet, 
l’enfouissement est la meilleure 
solution. Les déchets nucléai-
res seront mieux là qu’en sur-
face, surtout avec la menace 
des terroristes. On a vu qu’ils 
étaient capables de tout », 
commente le sexagénaire. Son 
épouse est plus réservée : 
« Mes petits-enfants vont 
se retrouver avec ce truc-là 
sur les bras… » Sylviane, 
une Vosgienne, apprend 
la création de 2 000 emplois. 
A l’issue de sa visite, 
elle ignorera poliment les tracts 
tendus par un groupuscule 
de militants. Les collectifs 
antiCigéo avaient en effet 
appelé à une « contre-visite » 
dans l’espoir d’attirer des 
curieux sur les vestiges du mur 
qu’ils ont démoli en août à la 
lisière du bois Lejuc. Un flop.

P. C.
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par tout le monde et en toute sécurité »,
confirme Momo Enasri, également pré-
sident du comité départemental de
boxe. Il ajoute : « Le développement des
sections handi-boxe sera l’un de mes
combats cette saison sur le territoire. ».

Le club sarrebourgeois a enregistré 15
nouvelles adhésions depuis la rentrée.
À ceci s’ajoute le développement de la
section handi-boxe, la seule en Moselle
à proposer cette activité. « Les sports de
contact peuvent se pratiquer à tout âge,

les clubs de Moselle. La rencontre a
tenu promesse et permis aux adeptes
de tous les âges et de tous les niveaux
de se mesurer dans un esprit collectif.

Fait particulier depuis les JO de Rio,
l’intérêt des jeunes filles pour la boxe.

À la faveur d’une opération promo-
tionnelle et de découverte du kick-
boxing et de la boxe thaï, le club Le
Punch de Momo Enasri a organisé, hier
au Cosec, un stage ayant rassemblé
quelque 135 personnes venues de tous

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 10 h à 18 h, rue 

de la Paix 
(tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, place des Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers 

(vitraux et parcours de 
Marc Chagall) : de 10 h à
18 h, place des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 

12 h à 13 h 45 et de 
18 h 30 à 20 h ; bassin 
ludique de 14 h à 20 h, 
chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

UJOURD’HUIA 

Comme chaque année en sep-
tembre, la sélection nationale de
karaté wado s’est mise au vert
aux hameaux des gîtes, dans le
cadre des préparatifs à la coupe
d‘Europe wado prévue à Siggen-
t h a l  ( S u i s s e ) ,  d u  1 1  a u
13 novembre prochains. Elle ras-
semblait des compétiteurs venus
de quatre régions.

Outre les entraînements en
salle à Malleray, Patrice Belrhiti,

responsable national wado, avait
préparé un circuit training de 
30 km en VTT, au départ du
hameau des gîtes via la piste
cyclable d’Imling, Hartzviller,
Réding, le parcours de santé à
Sarrebourg et retour aux gîtes.

Ce week-end a été bénéfique
sur le plan mental. Il permettra
d’appréhender les prochaines
compétitions dans de bonnes
conditions.

SPORTS karaté wado

Les compétiteurs prêts à s’élancer sur
le circuit training VTT. Photo DR

La sélection nationale 
se met au vert

Au cours de la soirée de
samedi, une violente collision
entre deux voitures a perturbé
la circulation à l’entrée de
Réding. L’accident s’est pro-
duit à hauteur du rond-point
Ferco.

Selon des témoins, l’auto-
mobiliste en cause avait
entamé une course-poursuite
avec un autre équipage, et ce
depuis le Cora à Sarrebourg.
Un peu plus loin, pour gagner
du terrain semble-t-il, il s’est
engagé à contresens dans le

rond-point, sans réaliser qu’un
autre véhicule venait en sens
inverse. Le livreur de pizza au
volant de ce dernier s’en tire
avec des contusions et une
belle frayeur. Le responsable de
l’accident est indemne, mais
les deux voitures impliquées
sont fortement endommagées.

La police de Sarrebourg était
sur place pour établir le cons-
tat d’usage. Sur les lieux de
l’accident également, les
sapeurs-pompiers de Sarre-
bourg et le maire de Réding.

FAIT DIVERS à réding

Sous la violence du choc survenu au milieu du rond-point,
les deux véhicules ont été fortement endommagés. Photo RL

Collision dans le rond-
point : pas de blessé

Regardez, ils ne regrettent
pas d’être venus. Ils sont
en train de se régaler »,

lance, dans son micro, Alain
Delgado. Au pied de l’estrade
placée dans la salle du Casino
à Sarrebourg, six chanceux
sont installés autour d’une
table et attendent qu’une
jeune serveuse leur apporte
leur assiette de dégustation.
Dans la casserole d’Arnaud 
Bour, un cannelloni de cour-
gette aux champignons de
Paris, velouté de fanes de 
radis, tempura de céleri-rave
mijote.

Cette seconde journée des
Escales du goût 2016 a laissé
s’échapper toutes ses bonnes
senteurs. Ces dernières sont
venues titiller les narines des
fins gourmets et des gour-
mands présents à ce salon sar-
rebourgeois dédié à la gastro-
nomie.

Idées et techniques
des chefs

« On sort de table. Pourtant,
on ne pas s’empêcher de sali-
ver devant toutes ces bonnes
choses », sourit Christine. Elle

observe et enregistre les moin-
dres gestes réalisés par le chef
Bour et sa commis, Appoline.
Ils plongent des courgettes
dans l’eau froide et coupent les
champignons en brunoise
fine. « C’est ça que l’on vient
chercher dans ces démonstra-
tions culinaires, poursuit la
spectatrice. Des conseils, des
idées et les bonnes manières de
faire afin de les reproduire à la
maison. » Les recettes sont
d’ailleurs distribuées parmi les
rangs.

Durant ces deux jours
d’Escales du goût, les démons-
trations des grands chefs ont
permis de remplir la salle du
Casino. Les émissions de télé-
vision sur le thème de la cui-
sine seraient-elles en partie
responsables ? « C’est sûr,
attestent Julie et Marion, deux
jeunes amies d’une trentaine
d’années. D’habitude, ce sont
les recettes de cuisine qui
entrent chez nous avec le petit
écran. Aujourd’hui, c’est nous
qui faisons la démarche. Ces
rendez-vous donnent des idées
de menus pour recevoir
l’entourage à dîner. »

Après un an d’interruption

en 2015, la manifestation a
renoué avec ses visiteurs avec
succès. L’Association des
hôteliers restaurateurs et
métiers de bouche du Pays de

Sarrebourg, tire un premier
bilan positif de ce retour.
« Nous sommes contents,
avoue Alain Delgado. Globale-
ment, tout a bien fonctionné,

aussi bien le marché du terroir
que les démonstrations. La for-
mule a séduit ! »

G. T.

ANIMATION

Les Escales du goût :
la bonne recette de 2016
Après une interruption en 2015, la nouvelle édition des Escales du goût de Sarrebourg a su retrouver son 
public. Les visiteurs ont apprécié le marché du terroir et les démonstrations. Les organisateurs sont ravis.

Se retrouver face au public est un exercice difficile pour les chefs qui sont, d’ordinaire,
cachés dans leurs cuisines, loin des regards des clients. Photo RL

Les jurés,
au nombre
de six à 
chaque 
démons-
tration, sont 
chargés
de déguster 
les recettes 
élaborées
et préparées 
par les chefs. 
Ils sont 
sélectionnés 
parmi
le public.
Photo RL

Le marché
du terroir
et les produits 
vendus par
les 
boulangers, 
traiteurs 
charcutiers
et bouchers 
ont été très 
appréciés par 
les visiteurs.
Photo RL

La première édition, il y a un an
à la même heure, avait connu un
succès mitigé avec une trentaine
d’exposants. Hier, la Natation
sarrebourgeoise a retenté l’expé-
rience de la brocante sur le par-
king du plan d’eau et rencontré
un énorme succès. La totalité des
emplacements était occupée par
des vendeurs issus de tous les
horizons. L’ambiance estivale
explique la présence de milliers
de chineurs, Côté organisateurs,
15 membres du comité et béné-
voles ont fait tourner la fête. Les
meilleurs jeunes compétiteurs du
club ont pu remplir leur tirelire en
proposant à la vente d’objets
hétéroclites, au profit d’un stage
prévu en cours de saison.

ANIMATION la natation sarrebourgeoise

Milliers de chineurs sous le soleil

Ce joyeux déballage organisé à deux pas de l’étang reste
un but de promenade prisé des familles. Photo RL.

Favorisée par une météo exceptionnelle, cette seconde édition
a été prise d’assaut par des milliers de promeneurs. Photo RL.

boxe thaï et kick boxing

Club Le Punch : l’effet Rio !

La pratique
du kick-

boxing (avec
les pieds et les
poings) ou de

la boxe thaï
(les genoux,

les coudes et
les saisies en

plus) séduit de
plus en plus
de monde,
comme en
atteste la

participation,
hier à

Sarrebourg,
de boxeurs

issus de tous
les clubs de

Moselle.
Photo RL.

À Sarrebourg
Cézanne et moi. — À 

17 h 45 et à 20 h 15.
Blair Witch. — (interdit 

aux moins de 12 ans). À 
20 h 15.

Victoria. — À 20 h 15.
War Dogs. — (avertisse-

ment sur certaines scènes).
À 20 h.

Ben-Hur. — À 17 h 30.
Infiltrator. — (avertisse-

ment sur certaines scènes).
À 17 h 30.

Mechanic : résurrection. 
— (avertissement sur 
certaines scènes). À 20 h.

Le fils de Jean. — À 
17 h 45.

Divines. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 
17 h 45.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc,
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

CINÉMAS 

Blair Witch, un film de
Adam Wingard. Photo DR

Les interventions 
des pompiers
Samedi 24 septembre

18 h 18 : véhicule de secours
médical (VSM) pour une détresse
vitale à domicile à Phalsbourg.

18 h 35 : camion-citerne feu
de forêt (CCFM) pour un feu de
branche à Sarrebourg, quartier
des Oiseaux.

19 h 51 : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour un accident à
Réding.

Dimanche 25 septembre
01 h 15 : VSM pour une

détresse sur la voie publique à
Maizières-lès-Vic.

09 h 51 : VSM pour une
détresse à domicile à Hellering-
lès-Fénétrange.

09 h 57 : VSAV pour un blessé
voie publique à Sarrebourg.

16 h 39 : VSAV pour un acci-
dent à Arzviller.

ALLÔ 18

Le Chœur 
du conservatoire

Le Chœur du conservatoire
recrute des choristes tous pupi-
tres : un soprano, deux altos,
trois ténors et deux barytons
ou basses. Les personnes inté-
ressées peuvent rejoindre l’un
des quatre pupitres du chœur.

Les répétitions ont lieu les
mardis de 19 h à 21 h, à
l’annexe du conservatoire,
place Malleray. Il faut répondre
d’une expérience en chant cho-
ral et d’une certaine maîtrise
vocale. Un travail et un engage-
ment personnel sont égale-
ment nécessaires, et une assi-
d u i t é  a u x  r é p é t i t i o n s
hebdomadaires demandée. Le
chœur se produit en concert
deux à trois fois par an. Une
audition des candidats aura 
lieu le mardi 27 septembre à
partir de 19 h 30, en présence
des chefs de chœur et d’orches-
tre (Nicole Braun & Maximilien
Fremiot).

R e n s e i g n e m e n t s  :
tél. 03 87 23 66 96 – mail :
sec.cris@orange.fr.

À NOTER

La météo estivale a été propice aux sorties des deux roues sur les
routes du pays de Sarrebourg, hier. À 16 h 42, le pilote de l’une
d’entre elle a perdu le contrôle sur la route reliant Hommarting à
Arzviller. Il a été éjecté et blessé. Les secours l’ont pris en charge
pour le conduire à l’hôpital de Sarrebourg. La communauté de
brigades de Sarrebourg a procédé au constat d’usage.

hommarting

Motard accidenté

Stage de karaté en octobre
Patrice Belrhiti, 8e dan, organisera un stage de karaté au dojo de

Malleray, le samedi  29 octobre de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 30, et
le dimanche 30 octobre de 10 h à 12 h. Tarif unique 30 €. Pour les
repas, s’inscrire avant le 18 octobre.

Renseignements : tél. 06 08 43 04 80.

EN BREF
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Animations
Graufthal : visite des maisons 

des rochers et exposition, 
Des Rochers et des hommes,
dans la maison Wagner ; 
reconstitution de l’habitat 
dans les maisons Ottermann
et Weber. De 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h dans les 
Maisons des Rochers. 2,50 €
et gratuit (moins de 12 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Henridorff : cabane à livres. 
Animation proposée par les 
médiathèques intercommuna-
les d’Arzviller et Phalsbourg,
dans le cadre des Insolivres, à
la Vallée des Éclusiers. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Vasperviller : cabanes à livres 
en liberté, dans le cadre des
Insolivres, pour consulter, 
emprunter et échanger des 
ouvrages au gré de ses 
envies, à l’arrêt de bus. 
Gratuit. Tél. 03 87 08 62 65.

Atelier
Hartzviller : sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois,
proposé par Les Compagnons
de la gouge, de 14 h à 18 h, à
l’atelier Martial Schmitt. 
Gratuit. Tél. 03 87 25 58 51.

Expositions
Delme : exposition de jeux 

anciens, mardi, de 16 h 30 à
18 h 30, mercredi, de 14 h à
17 h 30, vendredi, de 15 h 30
à 17 h 30 et samedi, de 10 h
à 12 h 30 à la médiathèque.
Tél. 03 87 01 39 91.

Lagarde : L’eau à la bouche, 
Martine Cadoret présente des
œuvres hyperréalistes, inédi-
tes pour la plupart, en rela-
tion étroite avec les plaisirs 
gustatifs, mais aussi des 
portraits et compositions 
originales, de 12 h à 15 h et
de 19 h à 22 h, au restaurant
PK 209. Tous les jours (sauf
mercredi) et jusqu’à vendredi
30 septembre. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : L’Or blanc des Celtes, 
tous les jours sauf le lundi, 
de 13 h 30 à 18 h au musée
du Sel. 5 € ; 3,50 € ; gratuit 
(moins de 16 ans).

Phalsbourg : Le Soldat dans la 
Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Tous les jours sauf dimanche,
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30, dans le hall de 
l’hôtel de ville. 
Tél. 03 87 24 32 24.

• Croiser les fils et les paroles. 
Exposition pensée et conçue
par Danielle Mathieu-Bara-
noff et complétée par divers
ateliers d’écriture et de créa-
tion, les mardis de 15 h à 
18 h, les mercredis de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h, les 
vendredis de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h et les samedis
de 9 h à 12 h à la médiathè-
que intercommunale. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Sarrebourg : Sculptures et 
peintures. Découverte des 
sculptures de bronze réali-
sées par l’artiste Jivko et les 
créations du peintre sarrois 
Jürgen Ecker ; tous les jours,
sauf le dimanche, dans le hall
d’exposition du Républicain
Lorrain, Grand-rue. 
Tél. 03 87 08 61 52.

Vic-sur-Seille : Saint-Joseph 
charpentier, œuvre majeure 
de Georges de La Tour, don-
née au musée du Louvre en 
1948, qui le prête au musée
départemental vicois. Tous 
les jours (sauf le lundi) et 
jusqu’à dimanche 2 octobre,
de 13 h 30 à 18 h. Tarifs : 
5 € ; 3,50 € (réduit) ; gratuit
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 78 05 30.

• Variations, exposition de 
peinture de Marie Rundsta-
dler. Tous les jours (sauf 
lundi) et jusqu’à vendredi 
30 septembre, de 9 h 30 à 
12 h, dans la salle d’exposi-
tion de l’office de tourisme.
Tél. 03 87 01 16 26.

Sortie
Saverne : ouverture de la 

roseraie de 14 h à 18 h. 
Buvette et vente de produits
à la rose. Visites guidées sur
réservation. De 14 h à 18 h, à
la Roseraie. 2,50 € ; 2 € 
(groupes). 
Tél. 03 88 91 80 47.

Sports,
sports de loisirs
Sarrebourg : cours de yoga 

dispensés par deux profes-
seurs diplômées de la FFHY 
de Hatha-Yoga, lundi, mardi,
mercredi et jeudi, de 10 h 30
à 12 h ; de 12 h 15 à 
13 h 45 ; de 17 h 30 à 19 h et
de 19 h 15 à 20 h 45, à 
l’Espace des 5 sens, coin 
nature. Séance de découverte
offerte. 65 € ; 32 € (adhésion
annuelle pour la FFHY). 
Tél. 06 01 91 89 44.

 TOUS LES JOURS
Lundi 26 septembre

Cérémonie
Morhange : commémoration de la

Journée nationale d’hommage aux
Harkis et autres membres des forma-
tions supplétives, à 11 h, au monu-
ment aux Morts, avenue Leclerc.

Conseil municipal
Phalsbourg : séance publique du

conseil municipal, à 20 h 30, dans la
salle des délibérations de l’Hôtel de
ville.

Expositions
Saverne : exposition de dessins et

remise de prix dans le cadre de la
Journée de la contraception, de 14 h
à 17 h, au château des Rohan. Gra-
tuit. Tél. 03 88 71 65 02.

Jeux, concours
Dieuze : partie de scrabble propo-

sée par l’amicale Saline Dieuze, à
14 h, à l’Amicale des Salines. Gra-
tuit. Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dieuze : marche du lundi, propo-
sée par l’Amicale Salines Dieuze,
avec une balade de 2 à 3 heures.
Encadrement : Jean-Marie Jayer et
Gilbert Quack. Tenue et équipement
souhaités. Inscription à l’Amicale
(10 €) pour la saison. Départ à
13 h 30, à l’Amicale des Salines.
Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Vasperviller : atelier sculpture sur
bois, proposé par l’association Art et
sculpture de Dabo, de 17 h à 20 h,
au sous-sol de la mairie. Gratuit.
Tél. 06 65 62 85 69.

Mercredi 28 septembre

Marchés, brocantes, vide-
greniers

Dieuze : marché aux puces de
l’Assajuco-Emmaüs de Dieuze avec
grand déballage et stand des artisans
du monde, qui proposera des pro-
duits alimentaires bios et de l’artisa-
nat issus du commerce équitable, de
13 h 30 à 17 h, aux Greniers de
l’entraide. Tél. 03 87 86 84 98.

Rencontres, conférences
Delme : club des lecteurs. Débat-

tre et partager ses lectures. Proposer
ses coups de cœur au groupe. Mais
surtout, s’amuser. Animation réser-
vée aux adultes. À 20 h, à la Média-
thèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports de loisirs
Dabo : pêche à la truite, proposée

par l’AAPPMA de Dabo, avec une
canne et uniquement avec appâts
naturels (appâts vivants en vente sur
place), de 14 h à 18 h, à Schaeferhof,
à l’étang de la Stampf (près du stade
municipal). 10 € ; 5 € (moins de 12
ans). Tél. 06 81 52 88 26.

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Delme : atelier Pixel Art organisé
par la médiathèque. À l’aide de
post-it colorés, les participants pixé-
liseront et reproduiront leurs héros.
Les productions seront exposées
pendant le mois d’octobre. De 14 h à
15 h 30, à la médiathèque. Gratuit.
Sur inscription. Tél. 03 87 01 39 91.

Jeudi 29 septembre

Don de sang
Mittelbronn : collecte, de 17 h à

20 h, à la salle des fêtes.

Jeux, concours

Sarrebourg : entraînement au
Skat, proposé par le Skat club de
Sarrebourg, à 18 h 30, au centre
socioculturel. Seance ouverte à tous
l e s  a m a t e u r s  d e  c a r t e s .
Tél. 06 37 12 07 80.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hartzviller : randonnée avec le
Club de marche Les Brodequins.
Départ à 8 h 30, depuis le parking
communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Sarrebourg : sortie brame du cerf
(5 heures) à Windsbourg, proposée
par Le Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller, avec rendez-vous dès
8 h, allée des Aulnes. Possibilité de
restauration à Windsbourg (planche
d u  b û c h e r o n ) .  G r a t u i t .
Tél. 06 71 47 21 10.

Réunion
Sarrebourg : le Groupe d’entraide

et d’écoute pour les proches (GEEP)
de personnes souffrant d’un handi-
cap psychique tiendra une réunion à
16 h 30 au Stammtisch. Renseigne-
ments : tél. 03 87 23 85 86 ou
tél. 03 87 03 03 25.

Vendredi 30 septembre

Assemblée générale
Phalsbourg : de l’US Trois-Mai-

sons à 20 h 30 au club house de
Trois-Maisons.

Concert, musique
Fénétrange : concert proposé

dans le cadre du festival de Féné-
trange de Sandrine Piau, soprano
avec les Paladins dirigés par Jérôme

Correas. Au programme : Héroïnes,
œuvres de Haendel, à 19 h, à la
Collégiale Saint-Rémi. 38 € ; 32 €
(adhérents) et 15 € (moins de 25
ans). Tél. 03 87 07 54 48.

Don de sang
Nitting : collecte organisée par les

donneurs de Nitting-Hermelange et
Hesse, de 17 h 30 à 20 h 30, à la
salle des fêtes de l’Espace Pierre
Messmer.

Marchés, brocantes, vide-
greniers

Sarrebourg : marché aux puces de
l’Assajuco-Emmaüs de Sarrebourg
avec grand déballage de meubles,
vaisselle, vêtements, chaussures,
livres, bijoux, HI-FI, luminaires, petit
électroménager, de 14 h à 17 h, aux
Greniers de l’entraide. Gratuit.
Tél. 03 87 86 84 98.

Saverne : marché culturel : Les
Marchands du Vendredi. Vente de
livres, CD, disques, vinyles, artisanat
d’art, brocante, de 14 h à 19 h, place
du Général-de-Gaulle. Gratuit.
Tél. 03 88 71 52 91.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Sarrebourg : marche nordique de
2 heures à Waltembourg, organisée
par le Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller. Départ à 8 h devant le
centre socioculturel ou rendez-vous
à Waltembourg à 8 h 15. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

Rencontres, conférences
Arzviller : rencontre intitulée

Seniors d’or et proposée par les
médiathèques intercommunales
d’Arzviller et de Phalsbourg et la
communauté de communes du pays

de Phalsbourg. Invitation à boire un
café, partager un savoir-faire, une
idée, des lectures, des jeux, travaux
d’aiguilles… De 14 h à 17 h, à la
Médiathèque intercommunale. Gra-
tuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Buhl-Lorraine : « Nos valeurs,
que transmettre à nos enfants… ».
Conférence-débat organisée par la
municipalité, sous l’égide de Cas-
tor’accueil et animée par Jacqueline-
Marie Ganter, psychothérapeute spé-
cialiste de l’enfance et de la famille,
sur le thème de l’autorité. À 20 h, à
l a  sa l l e  des  f ê t es .  G r a tu i t .
Tél. 03 87 23 77 43.

Delme : rencontre avec Jean Ast
organisée par la médiathèque relais
intercommunal. L’auteur présentera
et dédicacera son dernier ouvrage
intitulé Lorrains dans la Grande
Guerre, 1914-1918, vendanges tardi-
ves de la mémoire, à 20 h 30, à la
sal le  Saint-Germain.  Gratuit .
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, 
sports de loisirs

Dieuze : activité d’éveil muscu-
laire proposée par l’Amicale Salines
Dieuze, de 14 h 30 à 16 h 30, à la
MJC centre social Jacques-Prévert.
Certificat médical obligatoire. Enca-
drement par Roland et Renée-Noëlle
Coursant. 20 € le tr imestre.
Tél. 03 87 05 14 91.

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Langatte : atelier de sculpture sur
bois animé par Daniel Condé et
atelier de peinture (huile, aqua-
relle, etc.) animé par Mme Roupert,
proposés par l’association Art et
sculpture de Dabo, de 14 h à 18 h,
sur site. Gratuit. Tél. 06 65 62 85 69.

DU LUNDI AU VENDREDI

Samedi 1er octobre

Bals, repas et thés dansants
Brouderdorff : soirée moules-frites à volonté de

l’Union sportive du foyer de Brouderdorff, à 19 h à
la salle socio-éducative. 19 € ; 8 € (5 à 12 ans).
Nombre de places limitées. Tél. 03 87 23 76 69.

Gondrexange : repas dansant de l’association
Loisirs pour tous, sur le thème de la fin de l’été et
animé par Starmatch Production, à 19 h à la salle
polyvalente. 16 € ; 7 € (moins de 12 ans). Possibilité
de réserver. Tél. 06 22 61 45 08.

Langatte : soirée moules frites et soirée dansante,
organisées par l’Amicale des sapeurs-pompiers de
Langatte à l’occasion de la fête patronale et animée
par Do Ré Mi animation. Réservation conseillée. À
19 h, à la salle des fêtes. 16 €. Tél. 06 10 70 44 60.

Concert, musique
Fénétrange : Gli incogniti avec Amandine Beyer

et Giuliano Carmignola, concert proposé dans le
cadre du Festival de Fénétrange. Au programme : Per
due violoni, œuvres de Vivaldi, à partir de 18 h, à la
collégiale Saint-Rémi. 38 € ; 32 € (adhérents) et 15 €
(moins de 25 ans). Tél. 03 87 07 54 48.

« Concert en herbe ». Faisant concurrence aux
oiseaux et criquets des prairies de Fénétrange, les
élèves du Conservatoire de musique de Sarrebourg
proposeront un récital bucolique en pleine nature.
En cas de météo défavorable le concert se fera en
intérieur. Rendez-vous à 14 h, au terrain de football.
Gratuit. Tél. 03 87 03 00 90.

Phalsbourg : concert rock proposé par l’Associa-
tion Article 19 avec Show Case de Thomas Kieffer &
Flek, de 20 h à 23 h 50, au Pôle d’expression des

musiques actuelles Le PÔle - Art.19. Tarifs : 8 € et
gratuit (moins de 12 ans). Tél. 06 73 85 00 51.

Saverne : concert avec au programme : Gloria de
Vivaldi et Te Deum de Charpentier pour chœurs,
solistes et orchestre, interprétés par l’Ensemble
vocal de Saverne et la chorale de la paroisse Saint-
Nicolas de Haguenau, sous la direction de Pascale
Lorentz, à 20 h, à l’église Notre-Dame de la Nativité.
15 € ; 13 € (prévente) ; 8 € (étudiants - scolaires) ;
gratuit (moins de 16 ans). Placement libre. 
Tél. 06 89 43 78 67.

Expositions
Morhange : 16e Salon international de la gravure

organisé par l’association Morhangeoise Éducation
et culture avec Yves Blin (France), Serge Marzin
(France), Nadejda Menier (France), Vesselin Vassi-
lev (France Bulgarie), Réjane Veron (France) et Gabi
Wagner (Allemagne), en partenariat avec l’associa-
tion Art du timbre gravé, de 14 h à 18 h, à la Maison
du Bailli. Gratuit. Tél. 06 32 18 40 00.

Fêtes, carnaval, kermesse
Racrange : bourse aux jouets et puériculture

organisée par l’Interassociation de Racrange, dans le
cadre de la fête du village, de 13 h 30 à 18 h, à la
salle des fêtes. 2 €. Tél. 06 84 79 48 89.

Jeux, concours
Languimberg : soirée cartes proposée par le Foyer

culturel de Languimberg, à 19 h à la salle des fêtes.
8 €. Tél. 03 87 03 95 96.

Nébing : loto de l’association sportive Les Grains
de sable, de 20 h à 23 h, à la salle socioculturelle.
Ouverture des portes à 18 h 30. Buvette et restaura-

tion. 20 € (13 cartons) ; 10 € (6 cartons) ; 2 €
(l’unité). Tél. 03 87 86 79 36.

Niderviller : loto organisé par le Tennis-club et le
badminton-club, à 20 h, au Complexe de salles.
Ouverture des portes à 18 h. Un carton offert, pour
t o u t e  r é s e r v a t i o n .  P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 23 78 50.

Sarrebourg : loto organisé par la section des
sapeurs-pompiers de l’arrondissement de Sarre-
bourg, au profit, des pupilles des sapeurs-pompiers,
à 18 h 30, à la salle des fêtes. Buvette et restaura-
tion. 3 € ; 15 € (les 6 cartons) ; 3 € (l’unité).
Tél. 06 87 50 09 92.

Voyer : loto organisé par l’Amicale des donneurs
de sang, de 18 h 30 à 23 h, à la salle polyvalente.
Tél. 06 87 56 29 75.

Rencontres, conférences
Sarrebourg : Michel Mathieu, historien originaire

de la région, dédicacera son dernier livre intitulé
Prêtres, paysans et seigneurs du Versoud, de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h, à la Maison de la presse.
Gratuit. Tél. 03 87 03 12 85.

Spectacles, théâtre, contes
Vic-sur-Seille : À la lumière d’un chef-d’œuvre :

Saint-Joseph charpentier. Deux artistes, Aline Dela-
vallade et Thomas Walter proposeront trois visites
décalées et théâtralisées de l’exposition proposée
par le conseil départemental de la Moselle, à 17 h au
musée départemental Georges-de-La-Tour. 8,50 €.
Tél. 03 87 78 05 30.

Sports, sports de loisirs
Saint-Louis : La luge alpine réserve un moment

de détente en pleine nature avec une remontée
mécanique qui serpente sur 500 mètres à travers les
arbres, le long de la vallée de la Zorn et jusqu’à 6 m
du sol, de 13 h à 17 h 30, près du site touristique du
Plan incliné. 3,50 €. Tél. 03 87 25 30 69.

Stages, ateliers vacances scolaires
Hommarting : cours de peinture proposés par

l’atelier Rub-Eyck. Toutes techniques enseignées
(huile/pastel/aquarelle). Particularité : technique
huile selon les maîtres anciens. De 9 h à 12 h, au 3,
rue des Lilas. 10 €. Tél. 06 63 63 26 61.

Dimanche 2 octobre

Bals, repas et thés dansants
Abreschviller : repas d’automne organisé par

l’association Chapelle Sainte-Marguerite pour la
rénovation de la chapelle (du cimetière), à 12 h à la
salle des fêtes. 18 € ; 8 € (moins de 14 ans).
Tél. 07 81 19 07 55.

Bioncourt : repas du conseil de fabrique de
l’église de Bioncourt, à 12 h, à la salle des fêtes. 20 €
(boissons non comprises) ; 9 € (4 à 10 ans) ; gratuit
(moins de 4 ans). Tél. 03 87 05 43 52.

Langatte : soirée pizzas - flamms sur place ou à
emporter et sans réservation, organisée par l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers, à 19 h à la salle des fêtes.
Tél. 06 10 70 44 60.

Mittelbronn : repas cochonnaille organisé par
l’Amicale des sapeurs-pompiers, à 12 h à la nouvelle
salle polyvalente. 25 €. Sur réservation :
tél. 06 88 57 21 19 ou tél. 06 74 18 07 76.

Racrange : repas Baeckeofe organisé par l’Interas-
sociation de Racrange, dans le cadre de la fête du
village, à 10 h, à la salle des fêtes. 2 €. 
Tél. 06 84 79 48 89.

Expositions
Morhange : 16e salon international de la gravure

organisé par l’association Morhangeoise Éducation
et culture avec Yves Blin, Serge Marzin, Nadejda
Menier (France), Vesselin Vassilev (France Bulga-
rie), Réjane Veron (France) et Gabi Wagner (Allema-
gne), en partenariat avec l’association Art du timbre
gravé, de 14 h à 18 h, à la Maison du Bailli. Gratuit.
Tél. 06 32 18 40 00.

Sarrebourg : visite insolite proposée par le musée
du pays de Sarrebourg, pour découvrir le vitrail La
Paix, créé par Marc Chagall en 1976, à travers
l’objectif du photographe et cinéaste, Illés Sarkan-
tyu. À 15 h, à la Chapelle des Cordeliers. 6 € ; gratuit
(moins de 18 ans). Tél. 03 87 08 08 68.

Jeux, concours
Moussey : loto - bingo organisé par le Foyer

culturel du pays des étangs. À gagner : des cartes
cadeaux de 25 à 300 € et de nombreux lots, avec
bingo à 50 et 100 €, à 14 h, à la salle des fêtes. 3 €.
Réservations : tél. 03 54 83 96 19. Si la météo le
permet, grillades, sinon pâtés lorrains et sandwichs.

Niderviller : loto du Tennis-club et du club de
badminton, à 14 h, au complexe de salles. Ouver-
ture des portes à 12 h. Un carton offert pour toute
réservation. Participation libre. Tél. 03 87 23 78 50.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Hommarting : 11e bourse aux vêtements et pué-

riculture organisée par l’association 1,2,3 Soleil, de
9 h à 17 h, à la salle polyvalente. Petite restauration
e t  b u ve t t e .  G r a t u i t .  R e n s e i g n e m e n t s  :
asso123soleil@yahoo.fr ou tél. 06 72 22 36 11.

Saverne : 9e marché aux puces organisé par
l’Association des sous-officiers de réserve, de 8 h à
1 8  h ,  a u  C o s e c  D r a g o n s .  G r a t u i t . 
Tél. 03 88 71 01 44.

Randonnées, balades, visites guidées

Gosselming : marche d’automne proposée par le
Syndicat des arboriculteurs de Gosselming et envi-
rons avec un circuit de 13 km (départ à 14 h) et un
autre de 7 km (départ à 15 h) depuis la mairie.
Marches guidées et groupées. Possibilité sur réser-
vation de déguster une soupe de pois. Gratuit.
Tél. 03 87 07 83 60.

Réding : 15e Marche de l’amitié organise par
l’Adel avec des parcours de 5 ou 10 km, sans
difficulté particulière. Rassemblement et inscrip-
tions des groupes à 9 h 30, à la salle Olympie.
Possibilité de repas à 12 € par personne. Repas sur
réservation. Gratuit. Tél. 03 87 23 74 41.

Sarrebourg : randonnée au Brotschberg de 7
heures pour bons marcheurs, organisée par le Club
vosgien de Sarrebourg-Abreschviller, avec repas tiré
du sac. Départ à 8 h 30 de l’Allée des Aulnes.
Gratuit. Tél. 06 71 47 21 10.

Rencontres, conférences
Phalsbourg : « Les Ecclésiales 2016 », rencontre

organisée par la communauté de paroisses Saint
Jean-Baptiste des portes d’Alsace. Au programme :
messe, repas, conférence, etc. De 10 h 30 à 16 h 30,
à  l ’ ég l i s e  e t  au  co l l ège  Sa in t -Anto ine . 
Tél. 03 87 24 11 09.

Salons, foires, concours agricoles
Dabo : salon du mariage et de la fête avec la

présence de nombreux professionnels et exposants
qui apporteront conseils pour l’organisation d’évé-
nements, de 10 h à 18 h, à l’Espace Léon-IX. Gra-
tuit. Tél. 06 70 76 59 49.

Phalsbourg : 9e salon du livre d’occasion, propo-
sée par l’association Animation sur la place avec des
livres pour tous et pour toutes les bourses (docu-
mentaires, livres régionaux, BD, romans, policiers,
albums pour tout petit, livres jeunesse), de 9 h à
1 8  h ,  à  l a  s a l l e  V a u b a n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 18 16.

Spectacles, théâtre, contes
Vic-sur-Seille : À la lumière d’un chef-d’œuvre :

Saint-Joseph charpentier. Deux artistes, Aline Dela-
vallade et Thomas Walter proposeront trois visites
décalées et théâtralisées de l’exposition proposée
par le conseil départemental de la Moselle, à 17 h,
au musée départemental Georges-de-La-Tour. 
8,50 €. Tél. 03 87 78 05 30.

Sports, sports de loisirs
Saint-Louis : La luge alpine réserve un moment

de détente en pleine nature avec une remontée
mécanique qui serpente sur 500 mètres à travers les
arbres, le long de la vallée de la Zorn et jusqu’à 6 m
du sol, de 13 h à 17 h 30, près du site touristique du
Plan incliné. 3,50 €. Tél. 03 87 25 30 69.

SAMEDI ET DIMANCHE

Sandrine Piau 
sera l’invitée 
du festival de 
musiques de 
Fénétrange 
vendredi. 
Photo DR

La 9e édition
du salon du

livre
d’occasion de
Phalsbourg se

tiendra
dimanche à la
salle Vauban.

Photo RL

Les
sculptures
de Jivko et

les
créations

du peintre
sarrois
Jürgen

Ecker sont
à découvrir

à
Sarrebourg.

Photo RL

 Le Club vosgien de Sarrebourg-Abreschviller organise sortie brame du cerf 
à Windsbourg, jeudi. Photo RL
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La salle des fêtes était comble à l’occasion du thé dansant
organisé par les bénévoles du centre paroissial, et animé par
l’infatigable DJ Bruno. Les fonds récoltés participeront au
financement de la rénovation du sol de la salle paroissiale
que les responsables de l’association espèrent mener à bien
avant la fin de cette année.

PHALSBOURG
Succès du thé dansant

Photo RL

Reprise du Yoga
La reprise du Yoga aura lieu ce

mardi 27 septembre de 17 h 45
à 19 h 15, à la salle communale.

SAINT-GEORGES

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 87 24 10 07) et Thomas
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : 

tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs à Phalsbourg
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, 30 
place d’Armes, 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-Garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant à Phalsbourg, 
de 7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Conseil municipal
La prochaine séance publique du conseil municipal aura lieu

ce lundi 26 septembre à 20 h 30 en salle des délibérations de
l’Hôtel de ville.

insolite

ARZVILLER. — Un chif-
fre rond qui méritait bien

des retrouvailles.
À l’occasion de son anni-
versaire, Joséphine Ritter
a réussi à réunir ses qua-

tre frère et sœurs. Ils tota-
lisent, ensemble, 400 ans

d’existence.
Alice, 87 ans, Lucie, 85

ans, Maria, 82 ans, José-
phine, 76 ans et Sylvain,

71 ans se sont ainsi
retrouvés à Arzviller, dans
la maison où ils sont nés.
Curieuse coïncidence de
l’histoire : les aînées ont
connu l’école allemande
et les autres sont allés à

l’école française.
L’entente entre frère et
sœurs s’est prolongée

parmi leurs descendants :
vingt-trois enfants, cin-
quante-trois petits-en-

fants et même cinq arriè-
re-petits-enfants.

400 ans
à l’unisson

C’est sous un ciel maussade,
mais dans la bonne humeur, que
85 convives se sont réunis pour le
traditionnel repas de solidarité
organisé par l’association Andlou
et présidé par Chantal Lesourd. Le
projet est de permettre à cinq
malades d’aller en pèlerinage à
Lourdes en juillet 2017.

Christine Valentin, présidente
de l’Hospitalité Notre-Dame de
Lourdes du diocèse de Nancy,

était présente pour soutenir le
moral des troupes.

C’est après un délicieux repas
et une belle journée de convivia-
lité que tous les participants sont
rentrés chez eux, contents d’avoir
contribué à une bonne action.

Rendez-vous est pris pour le
30 octobre, à 16 h en l’église
d’Arzviller, pour le concert de la
chorale Mélodie de Réchicourt-le-
Château.

ARZVILLER

Le comité Andlou aux côtés de Christine Valentin (à gauche au
deuxième rang). Photo RL libre de droit

Repas de solidarité 
pour Lourdes

Depuis la fin de l’hiver,
l’entreprise de travaux
publics Colas est à pied

d’œuvre, avec le soutien du ser-
vice technique de la commu-
nauté de commune Sarrebourg
Moselle Sud, pour la remise aux
normes du système d’assainis-
sement. La reprise de nombreu-
ses conduites devenues vétus-
tes s’imposait en raison de
fuites d’eaux usées et d’infiltra-
tions d’eaux claires parasites.
Ces travaux sont devenus
nécessaires pour se mettre en
conformité avec la loi sur l’eau.

Il est vrai que de nombreuses
machines de travaux publics
envahissent le village. Les orniè-
res et les feux tricolores font
pester les automobilistes de
passage. Dès que la station de
refoulement sera en fonction, la
station d’épuration qui a épuré
les eaux usées depuis 1972 sera
démolie et les gravas seront
recyclés.

La départementale 
sécurisée

Suite à l’étude confiée par la
commune à l’entreprise CV

Ingénierie de Danne-et-Quatre-
Vents, les travaux de sécurisa-
tion de la route départementale
vont bon train et c’est l’entre-
prise Rauscher qui a en charge la
réalisation des différents chan-
tiers.

Les caniveaux sont en totalité
posés et les nouveaux trottoirs
sont redevenus praticables. La
place du parvis de l’église est
quasiment achevée, et des
pavés identiques à ceux de la
place de la Libération ont rem-
placé les pavés rouges. À noter
que ces derniers seront utilisés
sur les différents îlots de ralen-
tissement. Le revêtement qui
sera posé prochainement dans
la ruelle du Passage, à l’arrière
de l’église, sera identique afin
de trouver une harmonie des
couleurs et du style.

L’enrobé de la route départe-
mentale sera posé durant la
semaine du 3 au 7 octobre. D’ici
là, il faudra que les conducteurs
se montrent  prudents  et
patients. Lors de la pose de
l’enrobé, la commune, avec le
concours de l’UTR, prendra un
arrêté pour barrer la route et
mettra en place une déviation

afin que l’entreprise en charge
des travaux puisse travailler
dans les meilleures conditions.

Il est vrai que ces nombreux

travaux perturbent les habitu-
des des riverains, mais les der-
niers grands chantiers d’assai-
nissement et de pose de

trottoirs et de caniveaux datent
des années 70. Autant dire que
six mois de travaux valent bien
40 années de tranquillité !

HILBESHEIM

Travaux d’assainissement : 
encore un peu de patience
La remise aux normes du système d’assainissement se poursuit depuis plusieurs mois dans la commune. Cela cause 
quelques désagréments aux riverains et automobilistes, mais tout devrait être terminé d’ici quelques semaines.

Les travaux sont engagés rue de l’Église qui devrait être pavée ces prochains jours. Le maire a réglé
les derniers détails lors de la réunion de chantier. Photo RL

Vérification des bornes d’incendie
Le président du Syndicat des eaux de Berthelming, Richard Roos,

signale aux abonnés que le Service départemental d’incendie et de
secours de la Moselle va effectuer sa tournée annuelle de vérifica-
tion des bornes d’incendie dans les communes du secteur. Ce
contrôle a pour but de vérifier le bon fonctionnement des moyens
hydrauliques mis à la disposition des sapeurs-pompiers. Les
interventions sur les hydrants peuvent provoquer des turbidités
passagères sans gravité. Les vérifications auront lieu le lundi
26 septembre à Fénétrange et Romelfing, mardi 27 septembre à
Berthelming et Gosselming, mercredi 28 septembre à Bettborn et
Saint-Jean-de-Bassel, et jeudi 29 septembre à Niederstinzel et
Oberstinzel.

BERTHELMING

Permanences du 
sénateur Masson

Le sénateur Jean-Louis Mas-
son, membre de la commission
départementale de l’intercom-
munalité (CDCI) et sa colistière
sénatoriale, la conseillère dépar-
tementale Christine Herzog,
tiendront une permanence pour
les élus municipaux et les per-
sonnes intéressées, ce lundi
26 septembre à 16 h 45 en mai-
rie d’Azoudange, et à 17 h 45
en mairie de Fribourg.

Pour tout renseignement,
téléphoner au secrétariat de M.
Masson au 03 87 30 39 15.

À NOTER

Club de l’amitié
Les membres du Club de

l’amitié sont invités à se retrou-
ver dans le local habituel à
14 h, le mardi 27 septembre. 

L’occasion de fêter les anni-
versaires des derniers mois.

SCHNECKENBUSCH

Club de l’amitié
Le Club de l’amitié vient de

reprendre ses activités. Il a enre-
gistré de nouvelles adhésions
qui renforcent ses rangs.

Mardi 27 septembre, on se
réunira à nouveau à 14 h dans le
complexe des salles. Le comité
souhaite accueillir les person-
nes qui ont manqué la réunion
de reprise.

NIDERVILLER

Centre de 
bien-être

Le centre de bien-être de Lan-
gatte sera fermé du lundi 26 au
vendredi 30 septembre inclus,
en raison de sa vidange.

Il rouvrira ses portes le samedi
1er octobre aux horaires habi-
tuels.

LANGATTE

Découverte du 
Tai-Chi-Chuan

L’association Renaître par le
Taï-Chi-Chuan propose deux
séances de découverte gratui-
tes : Tai-Chi-Chuan le lundi
26 septembre à 19 h, renseigne-
ments au 03 87 08 84 69 ; Qi
Gong le jeudi 29 septembre à
19 h 30, renseignements au
03 87 25 08 01. Les séances
auront lieu dans la salle polyva-
lente.

À 19 h précises, les gyropha-
res des véhicules de secours ont
envahi la rue de Nancy où la
ferme Grosse était le terrain de
manœuvre des centres d’inter-
vention de Réding et de Hil-
besheim.

Dans un hangar de stockage
de roundballers, un incendie
fictif a été déclaré. 30 soldats du
feu ont participé à cet exercice
commun impliquant de gros
moyens matériels, notamment
la grande échelle et le camion-
citerne feux moyens du centre
d’intervention et de secours de
Sarrebourg.

Une ligne d’eau a été tirée
depuis la Bièvre avec pas moins
de 200 mètres de tuyau, tandis
qu’un autre groupe de pompiers
procédait au secours des victi-
mes.

Les deux centres s’exercent
chaque année ensemble, tantôt
sur Réding tantôt sur Hil-
besheim. Une belle preuve
d’entente qui dure depuis 10
ans, comme l’ont souligné les
chefs de centre Philippe Walzer
pour le CI de Réding et Lucien
Frantz pour le CI de Hilbesheim.
Ceux-ci ont également remercié
l’ensemble des sapeurs présents
pour la parfaite réussite de cet
entraînement grâce à une syner-

gie exemplaire entre les deux
centres.

Le lieutenant Philippe Walzer
a remercié chaleureusement

Claude Grosse et son épouse
pour la mise à disposition de

leur hangar pour la réalisation
de cet exercice.

RÉDING

Les sapeurs-pompiers combinent 
leurs forces et leurs savoirs

De gros moyens ont été déployés pour cet exercice, dont la grande échelle mise à disposition par le CIS de Sarrebourg. Photo RL

Les deux classes du groupe scolaire ont participé à la Fête du sport scolaire. Les 44 élèves de l’école ont été répartis dans six équipes composées d’élèves
de maternelle au CM 2. Selon le programme, chaque équipe a pu participer aux six ateliers de jeux de coopération prévus. Les enfants en ont retiré la
satisfaction de participer à des exercices ludiques et attrayants.

PLAINE-DE-WALSCH

Les élèves font du sport de façon festive

Bienvenue 
à Manon

De Saverne, nous apprenons
la naissance de Manon, au foyer
de Quentin Faist et de Séverine
Straub, tous deux domiciliés à
La Hoube.

Tous nos vœux de bonheur et
de prospérité à la jeune Manon
et félicitations aux parents.

DABO-LA HOUBE
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Permanence avec le sénateur
Le sénateur Jean-Louis Masson, membre de la commission

départementale de l’intercommunalité (CDCI) tiendra une
permanence pour les élus municipaux et les personnes
intéressées, le lundi 26 septembre à 15 h 45 en mairie de
Guéblange-lès-Dieuze.

Renseignement : tél. 03 87 30 39 15.

GUÉBLANGE-LÈS-DIEUZE

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Dieuze : marché aux puces 

de l’Assajuco-Emmaüs 
Dieuze. Grand déballage 
de meubles, vaisselle, 
vêtements, chaussures, 
linge de maison, jouets, 
livres, bijoux, puériculture,
petit électroménager… Un
stand des artisans du 
monde proposera égale-
ment des produits alimen-
taires bios et de l’artisanat,
issus du commerce équita-
ble. De 13 h 30 à 17 h, 
aux Greniers de l’entraide.
Tél. 03 87 86 84 98.

Rencontres, 
conférences
Delme : club des lecteurs 

pour débattre et partager
ses lectures, proposer ses
coups de cœur au groupe,
mais surtout, s’amuser, à
20 h, à la Médiathèque. 
Gratuit. Animation réser-
vée aux adultes. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, 
sports de loisirs
Haboudange : cours de 

yoga proposés par le foyer
rural, tous les mercredis, 
de 19 h à 20 h 30, à la 
salle communale des petits
bouts d’anges. Ouverts à
tout public. 5 €. 
Tél. 06 88 96 15 46.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Delme : Pixel Art, atelier 

organisé par la médiathè-
que. À l’aide de post-it 
colorés, les participants 
pixélisent et reproduisent
leurs héros, de 14 h à 
15 h 30, à la Médiathèque.
Les productions seront 
exposées pendant le mois
d’octobre. Gratuit. Sur 
inscription. 
Tél. 03 87 01 39 91.

EMAIND 

Cérémonie
Morhange : commémora-

tion de la Journée natio-
nale d’hommage aux 
Harkis et autres membres
des formations suppléti-
ves, le lundi 26 septembre,
à 11 h, au monument aux
Morts, situé avenue 
Leclerc.

UJOURD’HUIA 

Lundi 3 octobre
Jeux, concours
Dieuze : partie de scrabble 

proposée par l’amicale 
Saline Dieuze, tous les 
lundis, à 14 h, à l’Amicale
des Salines. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées, 
balades, visites 
guidées

Dieuze : marche du lundi, 
proposée par l’Amicale 
Salines Dieuze, tous les 
lundis, à 13 h 30, depuis
l’Amicale des Salines. 
Balade de 2 à 3 heures. 
Tenue et équipement 
souhaité. Encadrement : 
Jean-Marie Jayer - Gilbert
Quack. Gratuit. Inscription
à l’amicale : 10 € (pour la
saison). 
Tél. 03 87 05 14 91.

Sports, sports de 
loisirs
Albestroff : cours de danse 

dispensés tous les lundis
(pour les débutants) et les
jeudis (pour les confir-
més), afin d’apprendre les
pas ou de se perfectionner,
à 19 h 30, à la salle du 
foyer rural. 
Tél. 06 76 12 49 98.

Vergaville : « Yoga du rire ». 
Concept d’un genre nou-
veau, facile, accessible, 
immédiat et efficace, il 
repose sur un rire sans 
raison. Pas besoin d’avoir
le sens de l’humour, ni de
talent particulier, les 
exercices mettront à l’aise
les débutants qui passe-
ront du rire simulé à un 
rire spontané et libérateur,
dès 14 h 30, à la salle 
socioculturelle. 7 €. 
Tél. 03 87 86 04 85.

 DANS UNE SEMAINE

Lundi 10 octobre

Bals, repas et thés 
dansants
Albestroff : repas dansant 

avec couscous royal, 
organisé par l’Amicale des
sapeurs-pompiers dans le
cadre de la fête patronale,
de 16 h à 20 h, dans la 
salle du foyer rural. 
Buvette en soirée. Places 
limitées, réservations 
obligatoires. 20 € et 12 €
(moins de 12 ans). 
Tél. 03 87 01 66 77.

 DANS 15 JOURS

À Delme, cela semble deve-
nir une activité récurrente : les
nuits du vendredi au samedi
deviennent le temps des jeux
stupides. Il y a deux semaines,
des boîtes aux lettres ont été
défoncées. Sans doute les
mêmes énergumènes ont
recommencé dans la nuit de
vendredi à samedi. Cette fois,
ils s’en sont pris aux jardinières
et aux géraniums qui ornent le
pont de la rue Clemenceau, à
proximité des lotissements Les
Tilleuls et Les Acacias.

Jardinières saccagées, fleurs
arrachées et jetées au sol, rien
n’a échappé à la bêtise gratuite
de ces vandales. On se
demande quelles peuvent bien
être les motivations de ces
individus, quel bénéfice ou
quelle satisfaction ils peuvent
bien retirer de leurs actes.

Les gendarmes ont été préve-
nus. Ils se sont rendus sur
place et ont débuté une
enquête pour tenter d’identi-
fier les responsables de ces
dégradations. Le maire Roland
Geis va porter plainte.

Si des témoins ont assisté à
la scène, ils sont invités à
prendre contact avec la gen-
darmerie à Château-Salins ou
avec la mairie de Delme.

VANDALISME

Les fleurs ont été arrachées et
jetés à terre. Photo RL

Compositions florales 
saccagées à Delme

Mairie et agence postale
La mairie et l’agence postale communale seront fermées du lundi

26 septembre au mercredi 5 octobre inclus. Les courriers et colis
avisés seront à retirer à la Poste de Dieuze. En cas d’urgence pour la
mairie, contacter le maire ou l’un des adjoints.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Dans le cadre d’Octobre
rose, mois de mobilisa-
tion nationale contre le

cancer du sein par la promo-
tion du dépistage organisé,
l’Amodemaces (Association
mosellane pour le dépistage
des maladies cancéreuses), la
Mutualité sociale agricole et le
Régésa (Réseau de gérontolo-
gie du Saulnois) de Dieuze
étaient présents, grâce au sou-
tien de la ville de Dieuze, à la
Foire d’automne. L’occasion
d’informer et de sensibiliser les
visiteuses de 50 à 74 ans au
dépistage organisé du cancer
du sein. Malgré un temps
incertain et parfois pluvieux,
l’action prévue n’a pas fait
reculer les animateurs et les
visiteurs furent nombreux.

Un dépistage efficace 
et gratuit

En effet, une femme sur huit
sera confrontée au cancer du
sein. On relève 49 000 nou-
veaux cas chaque année et
11 900 décès par an. Ces chif-
fres font peur, mais en parler
permet de faire avancer la
situation vers une amélioration
souhaitée par tous. Détecté
tôt, ce cancer peut être guéri
dans neuf cas sur dix.

Pour cela, il existe un pro-
gramme de dépistage organisé
mis en place par les pouvoirs
publics et géré en Moselle par

l’Amodemaces. Répondant à
des critères de simplicité,
d’efficacité et de qualité très
exigeants, il repose sur l’invita-
tion systématique de toutes les
femmes de 50 à 74 ans (parce
que c’est dans cette tranche
d’âge que le risque est le plus
important), sur la gratuité et

surtout sur le principe d’une
deuxième lecture de la mam-
mographie, qui permet de
détecter environ 9 % de can-
cers supplémentaires à des sta-
des très précoces. Pour les
autres femmes plus jeunes ou
plus âgées, des modalités de
surveillance adaptées au risque

particulier sont proposées par
les médecins traitants et les
gynécologues.

Pourtant, ce n’est pas un
geste qui va encore de soi pour
de très nombreuses femmes
(taux de participation en
Moselle en 2015, 44,3 %).
Approcher les 70 % de partici-

pation sur tout le territoire
national permettrait de sauver
chaque année 3 000 vies.

Pour en savoir plus
et consulter l’agenda 
Octobre Rose
en Moselle : 
www.amodemaces.fr.

SANTÉ

Octobre rose : top départ 
dans le Saulnois
L’association Amodemaces, qui fait œuvre de promotion du dépistage du cancer du sein, a lancé à Dieuze 
l’opération Octobre rose. Dans le Saulnois et en Moselle, elle bat le rappel pour cette noble cause.

Les activités aux Retrouvailles
Le club Les Retrouvailles propose pour la semaine à venir les

activités suivantes : lundi 26 septembre, tricot, couarail à 14 h,
gym à 14 h et 15 h 15 ; mardi 27 septembre, réunion d’informa-
tion sur l’outil informatique à 9 h 30, yoga à 9 h 30 et jeux divers
à 14 h ; mercredi 28 septembre, départ des marcheurs Les Sacs à
dos à 7 h et La P’tite vadrouille à 14 h ; jeudi 29 septembre, jeux
divers et expression corporelle à 14 h.

DIEUZE
Une centaine d’exposants a

fait le bonheur des chineurs
dans les rues du village. Les
visiteurs ont pu arpenter plu-
sieurs rues et découvrir des
stands garnis.

Aidée d’un soleil resplendis-
sant, cette manifestation a ren-
contré un vrai succès tant pour
le public que pour les expo-
sants. L’équipe de bénévoles du
foyer rural se félicite pour le bon
déroulement et l’ambiance de
ces deux jours de fête.

C’est un rendez-vous annuel
important qui permet d’animer
le village et qui complète les
animations foraines. Une nou-
velle animation de saut sur tram-
poline a été installée, ainsi
qu’un château gonflable, une
mare à canards, et surtout le
stand de confiseries, très
attendu par tous, ce qui permet

de prolonger la fête communale
de quelques jours. Ceci sans
oublier le tir à l’arc, les tours de
quad sur les chemins, etc. Un
spectacle réalisé par les enfants,

en partenariat avec la commu-
nauté de communes du Saul-
nois, a également été proposé
au public, ravi de profiter de
cette prestation.

MARTHILLE

Vide-greniers
et fête communale

Il y avait beaucoup de chineurs dans les rues du village. Photo DR

Lors de la 
Foire 
d’automne, 
l’Amodemaces
a accueilli 
toutes les 
personnes 
souhaitant 
parler du 
dépistage. 
Photo DR

Depuis une quinzaine de jours,
les jeunes judokas morhangeois
ont repris le chemin du gymnase
Berteigne.

Plus qu’une éducation physi-
que traditionnelle, le judo ensei-
gne un code moral qui ajoute de
nombreuses valeurs à cet ensei-
gnement.

Les séances se déroulent tous
les mercredis après-midi, de
13 h 45 à 14 h 30 pour les
enfants nés en 2011 et 2012 et de
14 h 30 à 15 h 45 pour ceux nés
entre 2006 et 2010.

La section est affiliée à la Fédé-
ration française de judo et disci-
plines associées, et les cours sont
dispensés par Yannick Schwen-
der, directeur technique de
l’association du Dojo du Saul-
nois. Au cours de la saison, les
jeunes participeront à quatre
compétitions au minimum.

Parmi les judokas passés par
ces petites sections, le club
espère qu’un ou deux Morhan-
geois décrocheront leur ceinture
noire cette saison.

Pour les projets de l’année
2017, le club envisage le renou-
vellement de ses tatamis qui
subissent de lourdes contraintes
chaque semaine en manipula-
tions.

Il est toujours possible de
s’inscrire avant les séances.
Prière de se munir d’un certificat

médical de non-contre-indica-
tion et d’une photo d’identité. Renseignements : 

tél. 03 87 86 41 52 
ou 06 15 21 80 29

MORHANGE

Les judokas ont retrouvé
le chemin des tatamis

Les petits judokas ont repris la direction du tatami du gymnase Berteigne et invitent leurs camarades à les rejoindre ! Photo RL

Hier à 7 h 52, une voiture en panne et immobilisée depuis une
semaine sur une aire de stationnement de Dalhain, s’est subite-
ment enflammée. La communauté de brigades de gendarmerie de
Château-Salins s’est rendue sur les lieux. Le propriétaire du
véhicule a été avisé de la destruction totale de son bien.

FAITS DIVERS
Une voiture
en feu à Dalhain

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (médecine) ;
03 87 05 80 41 (unité de 
soins de suite et rééduca-
tion) ; 03 87 05 80 42 (unité
de soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de 
soins infirmiers à domicile) ;
03 87 05 80 43 (maison de 

retraite) ; 03 87 05 02 99 
(unité d’évaluation géronto-
logique) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME perma-
nence, nuit et week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 



CoursesLundi 26 Septembre 2016 TTE 151

1. PRIX DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
1 8 Toumaï (G. Gelormini)
2 7 Rico Follo (D. Locqueneux)
3 5 Apéro du Midi (E. Gout)
4 3 Tsar des Vignes (J. Huguet)
14 partants. Non partant : Angelo Am (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 10,00 €  Pl. 
(8): 2,90 €  (7): 2,10 €  (5): 2,50 €.
Trio :  (875) (pour 1 €): 40,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 26,00 €  
Pl. (87): 8,70 €  (85): 9,80 €  (75): 
6,90 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 78,30 €. 
2sur4 :  (8753) (pour 3 €): 16,50 €. .
Multi :  (8753) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.
Pick 5 :  (875312) (pour 1 €): 296,50 €. 
156 mises gagnantes. 
Classic Tiercé :  (875) (pour 1 €) Ordre: 
209,60 €. Désordre: 40,00 €.

3. PRIX CRÉDIT MUTUEL  PRIX DE 
LONGCHAMP

1 9 Fly Now (Mlle M. Eon)
2 6 Avocat (Alex. Roussel)
3 1 Sag Warum (A. Bourgeais)
4 4 Fille d'Avril (J. Cabre)
12 partants. Non partants : Inevitable 
Hermann (10), Tocantins (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 9,00 €  Pl. 
(9): 2,60 €  (6): 2,50 €  (1): 2,00 €.
Trio :  (961) (pour 1 €): 42,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (96): 24,20 €  
Pl. (96): 7,30 €  (91): 6,60 €  (61): 
6,30 €. Rapports spéciaux (10 et 11 non 
partants)Pl. (9): 2,60 €  (6): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 63,70 €.
2sur4 :  (9614) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (9614) (pour 3 €). En 4: 
67,50 €, en 5: 13,50 €, en 6: 4,50 €.
Pick 5 :  (96145) (pour 1 €): 24,50 €. 
2.082 mises gagnantes. Rapports 
spéciaux (10 et 11 non partants): 4,90 €. 3 
mises gagnantes.

 

5. PRIX COURRIER DE LA MAYENNE  PRIX 
DE L'OUEST

1 12 Peintre FranÇais (L. Boisseau)
2 9 Rapid Tomaj (T. Lefint)
3 11 Vent d'Honneur (F. Malbran)
4 4 Blue Béré (G. Le Devehat)
13 partants. Non partant : Stark Danon (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 6,20 €  Pl. 
(12): 2,50 €  (9): 4,10 €  (11): 14,00 €.
Trio :  (12911) (pour 1 €): 2.670,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (129): 41,60 €  
Pl. (129): 14,40 €  (1211): 61,30 €  (911): 
107,60 €. Rapports spéciaux (1 non 
partant) Gag. (12): 6,20 €  Pl. (12): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (129): 
83,60 €.
2sur4 :  (129114) (pour 3 €): 52,50 €.
Mini Multi :  (129114) (pour 3 €). En 4: 
6.948,00 €, en 5: 1.389,60 €, en 6: 
463,20 €.
Pick 5 :  (1291143) (pour 1 €): 
1.894,90 €. 23 mises gagnantes.

LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016 QUINTÉ À CRAON
Px Communauté de Communes Pays de Craon - Px du 
Chêne de Craon, réunion 1, 2e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +21 - Course D - 60.000 e - 2.400 mètres - Corde à droite

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
15GLADE
13ALENÇON
6ALWARD
7GRAND TRIANON

14VASY SAKHEE
1THRONES GAME
2SPRING PRINCESS
3FLAMBYSISTER

nG. VIDAL
6ALWARD

15GLADE
7GRAND TRIANON
1THRONES GAME

10SALUT LIONEL
13ALENÇON
8IPANEMO
2SPRING PRINCESS

nSINGLETON
1THRONES GAME

À CRAON RÉUNION 1  12 H 40

1
Prix Groupama  Prix du Val 
d'Athée
16.000 €  1.350 mètres  Corde à 
droite  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Rise Hit  (1)  L. Delozier  58
2 Dubai Knights  (2)  Alex. Roussel  58
3 Savoir Faire  (3)  V. Cheminaud  58
4 Impérial Tango  (9)  P. Bazire  54
5 Thrust Home  (5)  I. Mendizabal  56,5
6 Zaverna  (6)  A. Fouassier  56,5
7 Go Milady  (8)   E1 A. Hamelin  56,5
8 Pépita Ya  (7)   E1 E. Hardouin  56,5
9 Mandolin Wind  (4)  J. Augé  54,5

Favoris : 1  7
Outsiders : 5  3  4

3Prix ETS Lesieur
Course E  15.000 €  2.400 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Désert Point  (1)  I. Mendizabal  60
2 Incunable  (3)  A. Fouassier  59
3 Konig Chouchen  (2)  E. Etienne  57,5
4 Mer et Jardin  (7)  E. Hardouin  57,5
5 Spring Date  (6)  B. Hubert  57
6 Edington  (5)  M. Berto  57
7 Notte d'Oro  (8)  U. Rispoli  56,5
8 Yalla Yana  (4)  Alex. Roussel  55,5

Favoris : 1  7
Outsiders : 8  2  4

4
Prix du Chéran
Course Nationale  Attelé  Course D 
 20.000 €  2.775 mètres  Piste en 
herbe  Corde à droite  Départ à 
14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Cheesecake  (P)  B. Angot  2775
2 Calicia du Sire  (Q)  S. Marmion  2775
3 Cristalline  (Q)  T. Chalon  2775
4 Crésus du Chêne C. Casseron  2775
5 Charme de Star J.P. Monclin  2775
6 Candie Jac  (PQ)  J. Planchard  2775
7 Condoleezza M. Fribault  2775
8 Carlan du Vivier  (Q)  B. Robin  2775
9 Clovis Montaval E. Raffin  2775

10 Camino Bello L. Abrivard  2800
11 Chistera J.P. Lecourt  2800
12 Coffee d'Ostal  (A)  F. Joseph  2800
13 Cachou d'Occagnes M. Gyre  2800
14 Clara Sautonne Mlle N. Henry  2800
15 Câline des Loyaux M. Abrivard  2800
16 Compromis de Laval T. Levesque  2800
17 C'Est Facile G. Junod  2800
18 Cyrano  (P)  L. Guinoiseau  2800
Favoris : 16  15  17

Outsiders : 18  9  8  4

5
Prix du Docteur Guy Jallot
Primes F.E.E.  Steeplechase  4 ans 
 22.000 €  4.100 mètres  Départ à 
15h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Chouch'ou A. Poirier  72
2 Fauburg Rosetgri C. Lefebvre  70
3 Samsara R.L. O'Brien  69
4 Papille d'Or O. Jouin  69
5 Chenas M.O. Belley  68
6 City Pretender W. Denuault  68
7 Duchesse de Launay A. Gasnier  66

Favoris : 3  4
Outsiders : 5  2  

6
Prix du Journal «HautAnjou»
Course Européenne  Attelé  
Course B  36.000 €  3.500 mètres 
Piste en herbe  Corde à droite  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Twister du Verger  (P)  J.P. Lecourt  3500
2 Ufangio  (Q)  A. Kloess  3500
3 Alexane d'Urzy L. Abrivard  3500
4 Urk de Vrie  (Q)  T. Levesque  3500
5 Ulky du Dain  (P)  A. Demissy  3500
6 Axe des Champs L. Szczesny  3500
7 Valdenburg N. Raimbeaux  3525
8 Tic Tac du Mont  (Q)  L.D. Bourgeais  3525
9 Ubu de Saint Marc V. Raimbault  3525

10 Tsar de Touchyvon F.X. Koenig  3525
11 Topaze de Landerie J.P. Monclin  3525
12 Ultra des Landes E. Raffin  3525
13 Umberto de Nacre  (A)  D. Dauverné  3525
14 Ustie Haufor Charles Bigeon  3550
15 Uniflosa Bella  (Q)  A. Wiels  3550
16 Val Royal  (A)  N. Chereau  3550
17 Séduisant Fouteau C. Dreux  3550
18 Tagada Tagada  (A)  M. Abrivard  3550
Favoris : 18  15  6
Outsiders : 12  16  13  5

7
Prix Volney
A réclamer  Course G  12.000 €  
2.200 mètres  Corde à droite  
Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bilge Kagan  (10)  U. Rispoli  59
2 Maldon  (5)  Alex. Roussel  59
3 Skinov  (6)  N. Even  57,5
4 Already Famous  (8)  M. Delalande  57,5
5 Mi Amor  (3)  C. Grosbois  57,5
6 Pleasant Flight  (4)  A. Fouassier  56

7 Tony's Power  (7)  P. Bazire  54,5
8 Externality  (9)  A. Crastus  56
9 Bessario  (1)  E. Hardouin  56

10 Bonfire Heart  (2)  M. Berto  56
Favoris : 7  2
Outsiders : 4  1  9

8
Prix Une de Mai
Course Nationale  Attelé  Course B 
 22.000 €  2.750 mètres  Piste en 
herbe  Corde à droite  Départ à 
16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Diane la Belle F. Pelmoine  2750
2 Dolmen la Ravelle  E1 J.P. Blot  2750
3 Dream Maker M. Fribault  2750
4 Dolce Vita Folle  E1 E.G. Blot  2750
5 Diego de la Crière  E2 Mme A. Bonne  2750
6 Dzarof de Guez B. Robin  2775
7 Dayana Berry N. Chereau  2775
8 Deux Etoiles Gédé A. Pillon  2775
9 Dominicana G. Junod  2775

10 Doyolsa de Chenu  S. Brouard  2775
11 Dénébola Tégé  E2 D. Bonne  2775
12 Dynastie Aldo M.J. Chevalier  2775
13 Drôle d'Espoir J.P. Monclin  2775
14 Douceur de Vivre JPh. Dubois  2800
15 Dostoievski J.Y. Ricart  2800
16 Danse d'Etang Ch. Bigeon  2800
17 Diablo du Noyer W. Bigeon  2800
18 Douce Rebelle J.Pier. Dubois  2800
Favoris : 13  6  9
Outsiders : 18  11  8  17

9
Prix Pigeon Tp LoireAnjou  
Prix des Halles de Craon
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +26  Course E  
30.000 €  2.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Bright Dinasty  (5)  Y. Barille  60
2 Bal de Rio  (1)  M. Nobili  59,5
3 Moon Dust  (7)  J. Claudic  59,5
4 Opera Dame  (2)  S. Martino  59,5
5 Adiabate  (8)  M. Delalande  59
6 Easilly  (4)  M. Forest  59
7 Wonder Hollow  (6)  L. Delozier  58,5
8 Calajani  (14)  A. Polli  58
9 See You Me  (9)  U. Rispoli  57,5

10 Zip Code  (12)  E. Hardouin  57
11 Charlie's Friend  (11)  P. Bazire  56
12 Millepassi  (10)  Alex. Roussel  56,5
13 Charlinella  (3)  A. Fouassier  55
14 Ernestine  (13)  I. Mendizabal  54,5
Favoris : 4  3  5
Outsiders : 11  13  14  9

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mardi ENGHIEN

3e

Prix de 
Beaune
Haies - Handicap divisé 
- 1re épreuve - L. - 5 ans 
et plus - 105.000 € - 
3.800 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N
 Cheval Jockey Poi

ds
1 ROCK THE RACE (Oeil.) L. Philipperon 74
2 NOUMA JELOIS B. Meme 69
3 ADAGIO DES BORDES R. Schmidlin 67
4 VICTOR HARBOR D. Delalande 66
5 ROLI TALISKER (Oeil.) A. de Chitray 64
6 GRINAMIX J. Nattiez 64
7 AL ROC J. Rey 64
8 AMI SOL D. Ubeda 63
9 VERY BAD TRIP J. Da Silva 63

10 MALLORCA K. Nabet 62
11 LANDO BLUE (Oeil.) M. Farcinade 62
12 VANGEL DE CERISY A. Teissieux 62
13 VÉNI DES MOTTES A. Lecordier 62
14 POURTOIMARCO J. Morel 62
15 VAL DE SAANE (Oeil.) S. Bourgois 62
16 PLAISIR FOU J. Giron 62

Les partants du quinté
Nº Cheval Cde Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº

1 THRONES GAME  8 U. Rispoli 59,5 F 3 5p 1p 1p 1p 12p 5p (15) 3p 12p A. de Royer Dupré J. Rohr 52.210 9/1 1
2 SPRING PRINCESS 1 I. Mendizabal 59,5 F 3 1p 8p 5p 1p 3p 3p (15) 10p M. Delzangles Roy Racing Ltd 42.700 10/1 2
3 FLAMBYSISTER  10 F. Blondel 59 F 3 2p 5p 2p 4p 8p 1p 6p 4p Y. Barberot Mlle M.-J. Goetschy 70.850 12/1 3
4 ROSAMARIA  7 C. Grosbois 58 F 3 8p 2p 10p 11p 7p 1p 17p 7p Joël Boisnard R. Marot 40.900 31/1 4
5 CORNY  13 P. Bazire 58 F 3 2p 15p 13p 1p 6p 4p 1p (15) 2p J.-M. Lefebvre (s) J. Berthelot 39.700 26/1 5
6 ALWARD  5 F.-X. Bertras 58 H 3 3p 6p 2p 1p 4p (15) 5p F. Rohaut Cheik Hamdan Al Maktoum 24.700 4/1 6
7 GRAND TRIANON 16 V. Cheminaud 57,5 H 3 1p 3p 2p 3p 8p 5p M. Delzangles O. Carli 45.900 7/1 7
8 IPANEMO  14 R.-C. Montenegro 57,5 M 3 6p 4p 7p 3p 1p 1p 13p (15) 3p P. Sogorb Ec. Normandie Pur Sang 31.100 13/1 8
9 SHEPTON JOA (Oeil.) 2 V. Seguy 57 F 3 1p 4p 1p 10p 1p 2p 3p 4p 5p A. de Watrigant J. de Cheffontaines 38.600 19/1 9

10 SALUT LIONEL  12 Alex. Roussel 57 H 3 1p 5p 7p 6p 1p 1p 8p 7p P. Marion Le Haras de La Gousserie 35.350 12/1 10
11 MORE THAN THIS 11 L. Delozier 56,5 M 3 1p 4p 1p 6p 3p 1p 6p 3p 7p Y. Barberot Passion Racing Club 41.250 17/1 11
12 SKYLER WHITE   (E1) 6 M. Forest 56,5 F 3 9p 1p 5p 2p 1p 10p (15) 12p 4p J. Reynier J. Targett 34.700 14/1 12
13 ALENÇON (Oeil.) 9 A. Crastus 56 H 3 2p 1p 3p 12p 3p (15) 3p 7p C. Ferland G. Augustin-Normand 33.850 7/1 13
14 VASY SAKHEE  3 J. Crocquevieille 56 F 3 1p 3p 2p 2p Y. Barberot Ec. Atropas 20.250 21/1 14
15 GLADE   (E1) 15 J. Augé 55,5 F 3 5p 2p 1p 1p (15) 7p 12p 4p C. Ferland J. Targett 38.200 6/1 15
16 RAISING RIVER (Oeil.) 4 A. Fouassier 55,5 M 3 15p 1p 4p 1p 6p 5p 1p (15) 10p E&G Leenders (s) Ec. Le Pied A L'Etrier 27.900 24/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lThrones Game
A débuté et échoué dans les handi-
caps en 38, une valeur révisée à la
baisse. Elle a pu ainsi s'aguerrir.
Revenu en force en 38,5 cet été,
elle semble désormais très compé-
titive.
2lSpring Princess
Dès son deuxième essai dans les
quintés, elle a gagné. Avec la
manière, malgré le 15 en dehors,
elle qui aime aller devant. Pénali-
sée de 3,5 kilos, elle est tenace.
Pas de problème de distance. 
3lFlambysister
A échoué lors de sa seule tentative
à ce niveau. Elle était en 38 de
valeur. C'est encore la sienne ici.
Mais cette fois, elle va évoluer sur
une distance à sa convenance. A
de la tenue et peut aller loin. 
4lRosamaria
Une valeur très haute depuis ses
débuts dans les handicaps. Elle
paye ses succès en province dans
des courses à conditions. Abais-
sée de 1,5 kilo, elle doit quand
même convaincre. 
5lCorny
Jamais vue sur 2400 mètres, elle
passe un test ici. Elle attend,
devrait donc tenir la distance. Deux
échecs à ce niveau mais, en forme,
cela vaut la peine d'essayer
encore. 
6lAlward
Il est gentiment monté en puis-

sance en province. Ses débuts
dans les quintés étaient promet-
teurs, il a confirmé par la suite. En
plein sur sa distance, il cherche sa
course. Au top.
7lGrand Trianon
Il a vite appris en quelques mois
seulement pour s'imposer dans un
quinté. Il n'a plus besoin des
oeillères, c'était le cas lors de son
succès à ce niveau. Relevé de 3,5
kilos, il a sa chance.
8lIpanemo
Pris un peu haut sur l'échelle des
poids lors de ses débuts dans les
quintés (37), il a trouvé la distance
trop courte récemment. Cette fois,
tout est réuni. Retrouve RC. Mon-
tenegro avec qui il a déjà gagné. 
9lShepton Joa
En vue dans des lots inférieurs, elle
gravit les échelons. En valeur 36
pour ses débuts dans les quintés,
elle s'annonce compétitive. Munie
d'oeillères une nouvelle fois, elle
doit confirmer.
10lSalut Lionel
A tardé à arriver à maturité. Castré
au cours de l'été, une opération qui
lui a visiblement fait du bien. Lau-
réat pour sa rentrée, il revient dans
les handicaps abaissé d'1,5 kilo.
11lMore Than This
A gagné en 30 de valeur, compétitif
en 33, il doit désormais porter 2,5
kilos de plus. Mais il est en forme,
en vue dans les réclamers. La dis-
tance lui convient parfaitement

comme le bon terrain. 
12lSkyler White

Elle est montée en puissance au fil
des sorties. Efficace sur 2400
mètres, elle n'a pas démérité
récemment (9e) dans la course
référence. Pour la victoire, c'est
plus dur en 35,5 mais on garde
pour une place.
13lAlençon

Un élève sérieux qui a su franchir
les étapes. Il porte les oeillères
depuis ses débuts, plus concentré
ainsi, il attend et finir fort. Deux-
ième de Grand Trainon à ce
niveau. Ici, il vise la victoire.
14lVasy Sakhee

Une pouliche facile et sérieuse.
Des accessits d'honneur dans tous
les terrains, et vient d'ouvrir son
palmarès devant Alençon qu'elle
retrouve avec un avantage au
poids. 
15lGlade

Elle a rapidement trouvé sa voie
dans les quintés, sur cette distance
de 2400 mètres. Toujours jouée à
ce niveau, elle est bien placée au
poids. Elle tourne autour du pot. 
16lRaising River

Issu des réclamer, il a gagné son
handicap en 32 de valeur. Relevé
de 2,5 kilos, ça s'est compliqué
pour lui dans un quinté. Nettement
battu, il remet ça mais joue cette
fois à domicile. 
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1. PRIX RADIO ALFA
1 2 Aquitaine d'Aron (D. Bonne)
2 11 Vishkaya de Gruson (A. Lhérété)
3 3 Années Folles (M. Mottier)
4 4 Voiseau Smiling (M. Abrivard)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,80 €  Pl. 
(2): 1,70 €  (11): 3,30 €  (3): 1,50 €.
Trio :  (2113) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (211): 48,70 €  
Pl. (211): 10,40 €  (23): 4,20 €  (113): 
9,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (211): 106,10 €.
2sur4 :  (21134) (pour 3 €): 8,70 €.
Mini Multi :  (21134) (pour 3 €). En 4: 
153,00 €, en 5: 30,60 €, en 6: 10,20 €.

 
2. PRIX AIGLE AZUR

1 9 Da Vinci Bond (E. Raffin)
2 1 Daddy Cash (Y. Lebourgeois)
3 7 Dzeus d'Avignère (A. Abrivard)
4 13 Daan Véloce (P. Vercruysse)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 6,40 €  Pl. 
(9): 1,90 €  (1): 2,80 €  (7): 1,40 €.
Trio :  (917) (pour 1 €): 20,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (91): 32,30 €  
Pl. (91): 10,60 €  (97): 4,00 €  (17): 
6,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (91): 48,80 €.
2sur4 :  (91713) (pour 3 €): 7,80 €.
Multi :  (91713) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 
5,40 €.

 
3. PRIX LUSOJORNAL

1 13 Uranus du Corta (E. Raffin)
2 6 Ustou (D. Thomain)
3 9 Perfect Power (F. Nivard)
4 15 Saphir du Perche (A. Barrier)
17 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 10,60 €  
Pl. (13): 3,20 €  (6): 5,50 €  (9): 2,30 €.
Trio :  (1369) (pour 1 €): 185,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (136): 143,40 €  
Pl. (136): 38,40 €  (139): 8,40 €  (69): 
22,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (136): 
183,00 €.
2sur4 :  (136915) (pour 3 €): 35,70 €.
Multi :  (136915) (pour 3 €). En 4: 
2.205,00 €, en 5: 441,00 €, en 6: 147,00 €, 
en 7: 63,00 €.
Classic Tiercé :  (1369) (pour 1 €) Ordre: 
1.272,50 €. Désordre: 254,50 €.

 
4. PRIX FIDÉLIDADE

1 15 Traders (D. Thomain)
2 10 Carat Williams (G. Gelormini)
3 12 Coeur Baroque (D. Bonne)
4 6 Clarck Sotho (A. Barrier)
5 8 Coup Droit (P. Vercruysse)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 4,60 €  Pl. 
(15): 2,70 €  (10): 3,30 €  (12): 3,00 €.
2sur4 :  (1510126) (pour 3 €): 23,70 €.
Multi :  (1510126) (pour 3 €). En 4: 
3.087,00 €, en 5: 617,40 €, en 6: 205,80 €, 
en 7: 88,20 €.
Trio :  (151012) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1510): 27,10 €  
Pl. (1510): 8,90 €  (1512): 7,30 €  (1012): 
9,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1510): 
37,60 €.

 
5. GRAND PRIX DU PORTUGAL

1 3 Beatbox (J. Niskanen)
2 11 Be Bop Mara (G. Gelormini)
3 2 Bleuet des Bois (V. Foucault)
4 13 Bel Auteur (E. Raffin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 15,60 €  Pl. 
(3): 4,00 €  (11): 1,90 €  (2): 4,90 €.
Trio :  (3112) (pour 1 €): 262,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (311): 46,70 €  
Pl. (311): 12,80 €  (32): 28,00 €  (112): 
20,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (311): 95,40 €.
2sur4 :  (311213) (pour 3 €): 17,40 €.
Multi :  (311213) (pour 3 €). En 4: 
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 
7: 21,60 €.

 
6. PRIX DES ELITES

1 6 Dollar Macker (Y. Lebourgeois)
2 8 Bellissima France (M. Abrivard)
3 5 Dhikti Védaquais (A. Barrier)
4 7 Beau Gamin (E. Raffin)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,10 €  Pl. 
(6): 1,40 €  (8): 1,70 €  (5): 3,30 €.

Trio :  (685) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (68): 8,40 €  Pl.
(68): 4,30 €  (65): 6,60 €  (85): 8,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (68): 10,50 €.
2sur4 :  (6857) (pour 3 €): 8,40 €.
Mini Multi :  (6857) (pour 3 €). En 4: 
162,00 €, en 5: 32,40 €, en 6: 10,80 €.
Classic Tiercé :  (685) (pour 1 €) Ordre: 
70,50 €. Désordre: 14,10 €.

 
7. GRAND PRIX DES BÉNÉVOLES

1 2 Spartan Kronos (C. Lugauer)
2 9 Bugsy Malone (Y. Lebourgeois)
3 1 The Last Ticket (M. Abrivard)
4 10 Specialess (F. Nivard)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 7,10 €  Pl. 
(2): 1,90 €  (9): 1,40 €  (1): 9,90 €.
Trio :  (291) (pour 1 €): 153,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (29): 4,60 €  Pl. 
(29): 3,70 €  (21): 51,90 €  (91): 25,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (29): 19,80 €.
2sur4 :  (29110) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (29110) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €.
Classic Tiercé :  (291) (pour 1 €) Ordre: 
334,50 €. Désordre: 66,90 €.
Pick 5 :  (291105) (pour 1 €): 243,30 €. 
322 mises gagnantes.

 
8. PRIX ALFRED LEFÈVRE

1 6 Ulka des Champs (E. Raffin)
2 5 Américaine (A. Wiels)
3 8 Sydney du Rib (M. Mottier)
4 9 Valse de Rêve (Mlle C. Levesque)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,40 €  Pl. 
(6): 1,30 €  (5): 2,30 €  (8): 4,50 €.
Trio :  (658) (pour 1 €): 88,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 11,80 €  
Pl. (65): 4,80 €  (68): 8,20 €  (58): 
22,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 17,80 €.
2sur4 :  (6589) (pour 3 €): 10,20 €.
Mini Multi :  (6589) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €.
Classic Tiercé :  (658) (pour 1 €) Ordre: 
146,00 €. Désordre: 29,20 €.

 
9. PRIX D'AUVERGNE

1 4 Cialotta (M. Abrivard)
2 17 Chic Etoile (D. Bonne)
3 13 Candy de Fael (P. Vercruysse)
4 10 Corames (M. Mottier)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,50 €  Pl. 
(4): 2,80 €  (17): 2,30 €  (13): 5,00 €.
Trio :  (41713) (pour 1 €): 200,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (417): 20,10 €  
Pl. (417): 10,30 €  (413): 29,20 €  (1713): 
23,10 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (417): 
49,30 €.
2sur4 :  (4171310) (pour 3 €): 27,30 €.
Multi :  (4171310) (pour 3 €). En 4: 
1.039,50 €, en 5: 207,90 €, en 6: 69,30 €, 
en 7: 29,70 €.

 

1. PRIX LES COURSES HIPPIQUES
1 6 Esprit Occagnes (G.A. Pou Pou)
2 9 Ezreal Jiel (J.L. Dersoir)
3 5 Espoir de Toues (F. Darondel)
4 3 Erasmus de Godrel (Mlle C. Chassagne)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,40 €  Pl. 
(6): 1,70 €  (9): 1,70 €  (5): 1,50 €.
Trio :  (695) (pour 1 €): 7,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (69): 10,10 €  
Pl. (69): 4,00 €  (65): 4,20 €  (95): 
3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (69): 18,30 €.
2sur4 :  (6953) (pour 3 €): 3,90 €.
Mini Multi :  (6953) (pour 3 €). En 4: 
54,00 €, en 5: 10,80 €, en 6: 3,60 €.

 
2. PRIX LÉONCE DE SCITIVAUX DE GREISCHE
1 5 Bliss In The City (M. J. Plassard)
2 3 Luna Lona (Mme B. Weber)
3 2 Vision de Paradis (M. L. Bilger)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 6,10 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (3): 1,20 €  (2): 1,70 €.
Trio :  (532) (pour 1 €): 9,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 6,30 €  Pl. 
(53): 2,70 €  (52): 3,90 €  (32): 2,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 16,10 €.
Trio Ordre :  (532) (pour 1 €): 45,00 €.

 
3. PRIX DE LA FORÊT DE HAYE

1 14 Conte Del Green (J. Raffestin)
2 3 Cador Boucetois (T. Busset)
3 11 Corolle du Ried (F. Desmigneux)
4 5 C'est Un Crack (P. Hawas)

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 2,70 €  Pl. 
(14): 1,60 €  (3): 3,30 €  (11): 2,20 €.
Trio :  (14311) (pour 1 €): 42,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (143): 18,50 €  Pl. 
(143): 8,40 €  (1411): 6,10 €  (311): 13,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (143): 30,70 €.
2sur4 :  (143115) (pour 3 €): 13,80 €.
Multi :  (143115) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.

 
4. PRIX GUIDON FLEURS

1 6 Petit Chevalier (Mlle A. Cambalova)
2 4 City Star (Mlle D. GarciaDubois)
3 3 Dauphine de France (Mme I. Brandt)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,70 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (4): 1,40 €  (3): 1,70 €.
Trio :  (643) (pour 1 €): 11,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (64): 5,60 €  Pl. 
(64): 2,70 €  (63): 5,80 €  (43): 3,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 10,80 €.
Trio Ordre :  (643) (pour 1 €): 41,10 €.

 
5. PRIX SERGE THANRY

1 4 Avenir des Chastys (D. Ulinski)
2 2 Vœux d'Estruval (K. Dubourg)
3 6 Calco (H. Tabet)
4 11 Ugoline de Balme (T. Blainville)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,30 €  Pl. 
(4): 1,50 €  (2): 1,20 €  (6): 1,70 €.
Trio :  (426) (pour 1 €): 13,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 6,20 €  Pl. 
(42): 3,20 €  (46): 6,00 €  (26): 4,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 18,00 €.
2sur4 :  (42611) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (42611) (pour 3 €). En 4: 
738,00 €, en 5: 147,60 €, en 6: 49,20 €.

 
6. PRIX DES MACARONS

1 1 Apache Jeloca (Rick Ebbinge)
2 7 Buliano (J. Raffestin)
3 5 Addax (G.A. Pou Pou)
4 3 Alpha Pan (H. Van den Hende)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,10 €  Pl. 
(1): 2,50 €  (7): 2,40 €  (5): 2,90 €.
Trio :  (175) (pour 1 €): 67,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (17): 22,10 €  Pl. 
(17): 11,50 €  (15): 14,60 €  (75): 12,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (17): 31,40 €.
2sur4 :  (1753) (pour 3 €): 14,40 €.
Multi :  (1753) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.

 
7. PRIX DE VREGILLE

1 2 Candaline (F. de Giles)
2 1 Caramel d'Allier (A. Lelievre)
3 3 Newprezi (K. Dubourg)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,40 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (1): 2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 8,50 €.
Trio Ordre :  (213) (pour 1 €): 19,40 €.

 

C'est pour Alward !
Alward monte en puissance au fil
de ses sorties et dépend d'un en-
traînement en grande forme. Il est

capable de devancer les deux
élèves de Christophe Ferland, 
Glade et Alençon, qui ont trou-

vé leur voie dans les handicaps.
Vasy Sakhee est une bonne pe-
tite pouliche. Thrones Game

est chargée pour espérer vaincre
mais une place est à sa portée.
(Notre consultant) 

LES RESULTATS

À VINCENNES  Dimanche À NANCY  Dimanche

nDERNIÈRE
MINUTE

7 GRAND TRIANON
Le 22 août, Grand Trianon galope en
bon rang côté corde et passe à l'offen-
sive à l'entrée de la ligne droite. A la
lutte à la distance, il remet un deux-
ième coup de reins pour faire la dif-
férence.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À MAISONSLAFFITTE RÉUNION 2  11 H 55

1
Prix le Pacha
Course B  34.000 €  2.000 mètres 
 Corde à droite  Poteau n° 2  
Départ à 12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Fast Lightning  (7)  M. Lerner  57
2 Spring Bok  (1)  T. Jarnet  57
3 Rajkumar  (6)  P.C. Boudot  57
4 Ancient History  (4)  M. Barzalona  57
5 Délice du Houley  (5)  J. Cabre  57
6 Friday Night Light  (3)  C. Lecœuvre  53,5
7 Vision d'Or  (2)  G. Benoist  57

Favoris : 3  4
Outsiders : 1  6  

2
Prix Joyeux Drille
Réservé F.E.E.  Primes F.E.E.  Mâles 
 27.000 €  1.600 mètres  Ligne 
droite  Poteau n° 2  Départ à 
12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Valamaz  (10)  Alexis Badel  58
2 Mankib  (4)  A. Lemaitre  58
3 Veranda  (8)  P.C. Boudot  58
4 Falcon Wings  (12)  S. Pasquier  58
5 Blue Indian  (2)  G. Mossé  58
6 Royal Frost  (11)  T. Piccone  58
7 High Dream  (1)  T. Jarnet  58
8 Graphite  (7)  M. Barzalona  58
9 Epitalon  (9)  J. Cabre  58

10 Fire Linn  (5)  C. Demuro  58
11 African Ride  (3)  M. Guyon  58
12 Ivory Ship  (6)  G. Benoist  58
Favoris : 2  8
Outsiders : 11  3  1

3
Prix Winkfield
Course D  28.000 €  1.200 mètres  
Ligne droite  Poteau n° 2  Départ 
à 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Borsakov  (3)  G. Trolley de Prevaux 57,5
2 Absalon  (5)  M. Guyon  60
3 Lehaim  (7)  T. Bachelot  59
4 Robert le Diable  (2)  G. Mossé  59
5 Kool And The Gang  (6) C. Stéfan  58
6 Littérature  (1)  S. Pasquier  55,5
7 Zalkaya  (4)  A. Moreau  53
8 City of Roses  (8)  T. Lefranc  52

Favoris : 4  1
Outsiders : 2  3  6

4
Prix Ténébreuse
Réservé F.E.E.  Primes F.E.E.  
Femelles  27.000 €  1.600 mètres  
Ligne droite  Poteau n° 2  Départ 
à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bardouville  (10)  C. Demuro  57
2 Sissi Doloise  (7)  C. Lecœuvre  53,5
3 Spirit of Eagle  (2)  G. Mossé  57
4 Lilas Blanc  (5)  T. Bachelot  57
5 Daniella  (11)  T. Thulliez  57
6 Ifiandra  (12)  O. Peslier  57
7 Orrery  (1)  S. Pasquier  57
8 My Secret  (3)  N. Kasztelan  54,5
9 Marchantie  (13)  S. Maillot  57

10 Wootalove  (8)  M. Barzalona  57
11 Donna Bruna  (9)  T. Sasagawa  57
12 Palombe  (6)  P.C. Boudot  57
13 Gold Luck  (4)  M. Guyon  57
Favoris : 13  12
Outsiders : 7  10  6

5
Prix de Port Royal
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +32  
Course E  21.000 €  1.200 mètres  
Ligne droite  Poteau n° 2  Départ 
à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 El Donno  (14)  J. Cabre  60
2 Chef Oui Chef  (12)  P.C. Boudot  60
3 Viking Quest  (10)  Ronan Thomas  59,5
4 Race For Fame  (13)  A. Coutier  59,5
5 Frasquita  (8)  C. Sagot  59,5
6 My Approach  (2)  M. Guyon  59,5
7 Baileys Céleste  (15)  A. Lemaitre  59
8 Agnès Champ  (16)  G. Benoist  58
9 First Ménantie  (1)  S. Ruis  57

10 Sagehope  (3)  T. Bachelot  57
11 Ponthieu  (5)  S. Breux  56,5
12 Eternal Gift  (7)  T. Speicher  56
13 Majik Charly  (4)  G. Mossé  56
14 Renounce  (17)  T. Piccone  56
15 Tibério  (6)  C. Demuro  55,5
16 Jack Muscolo  (9)  Stéph.M Laurent 55,5
17 Silver Treasure  (11)  F. Panicucci  55
Favoris : 10  4  6
Outsiders : 9  8  13  3

6
Prix d'Aincourt
Handicap  Réf: +21  26.000 €  
1.300 mètres  Ligne droite  Poteau 
n° 2  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Alliance Secrète  (9)  M. Guyon  60
2 Rajeline  (6)  S. Maillot  58,5
3 Baie d'Amour  (10)  M. Barzalona  57,5
4 Fils de l'Air  (1)  P.C. Boudot  57
5 Soho Universe  (3)  C. Demuro  56,5

6 Secret Lady  (5)  Alexis Badel  54,5
7 Ultimate Fight  (8)  T. Piccone  54
8 Rockdale  (4)  L.P. Beuzelin  54
9 Dibaba Traou Land  (7) A. Coutier  51,5

10 So Pleasing  (2)  L. Boisseau  51
11 Santa Valentina  (12)  Mlle A. Massin  49,5
12 Météorite  (11)  A. Moreau  51
Favoris : 6  1
Outsiders : 4  5  2

7
Prix de Huez
Handicap de catégorie  Réf: +27  
Course F  23.000 €  3.000 mètres  
Corde à droite  Poteau n° 2  
Départ à 15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Rayodor  (12)  M. Barzalona  60
2 Eternité  (13)  M. Guyon  60
3 Livoye  (14)  C. Demuro  60
4 Mais Si  (8)  T. Jarnet  60
5 Monfrère  (15)  NON PARTANT  59,5
6 Natsume  (4)  T. Sasagawa  59,5
7 Gaita  (6)  T. Bachelot  59
8 Rose Highness  (9)  O. Peslier  58,5
9 Lailoma  (3)  Alexis Badel  58,5

10 Ken Tah Ten  (7)  T. Piccone  56
11 Esclandre  (5)  P.C. Boudot  56
12 Scottish Sun  (11)  T. Lefranc  51
13 Bien Nommée  (2)  Ronan Thomas  53,5
14 Bella Noche  (1)  L. Boisseau  52,5
15 Karima Ka  (10)  Mlle D. Santiago 51
Favoris : 8  1
Outsiders : 7  2  4

8
Prix des VauxdeCernay
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +37  
Course E  19.000 €  1.200 mètres  
Ligne droite  Poteau n° 2  Départ 
à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Agnès Seice  (3)  T. Bachelot  60
2 Aviator  (9)  J. Cabre  59,5
3 Pierre Précieuse  (4)  S. Maillot  59
4 Silky Wind  (13)   E1 W. Saraiva  58,5
5 Sombre Héros  (16)  A. Lemaitre  58,5
6 Vizadora  (10)  R. Marchelli  58
7 Little Jones  (11)  T. Speicher  58
8 White Clouds  (7)  Ronan Thomas  57,5
9 Nilson  (12)  S. Ruis  56,5

10 Indian Joe  (2)  Mlle D. Santiago 56,5
11 Angel Royal  (6)  Stéph.M Laurent 56
12 Quiaa Nominoor  (15)   E1M. Barzalona  56
13 Thousand Miles  (14)  G. Benoist  55,5
14 Royal Aspiration  (5)  R. Oliver  54
15 Broken Times  (17)  Alexis Badel  55,5
16 Vendôme Palace  (8)  L.P. Beuzelin  54,5
17 Grownstark  (1)  F. Panicucci  54,5
Favoris : 6  3  2
Outsiders : 1  4  13  12

TIERCÉ (pour 1 €)

15-10-12
Ordre.................................119,00
Désordre..............................23,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

15-10-12-6
Ordre.............................4.218,24
Désordre...........................527,28
Bonus....................................5,85

QUINTÉ+ (pour 2 €)

15-10-12-6-8
Ordre...........................29.980,00
Désordre...........................599,60

Numéro Plus : 1481
Bonus 4...............................51,40
Bonus 4sur5........................11,20
Bonus 3..................................2,60

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.

nL'AMATEUR
6ALWARD

13ALENÇON
15GLADE
1THRONES GAME

14VASY SAKHEE
3FLAMBYSISTER

12SKYLER WHITE
7GRAND TRIANON

nLE PRONO
6ALWARD

15GLADE
13ALENÇON
14VASY SAKHEE
1THRONES GAME
3FLAMBYSISTER
7GRAND TRIANON
8IPANEMO

À VICHY  Samedi
À CRAON  Dimanche

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos favoris (la “base”) d´autres chevaux de la
course que vous sélectionnez.

Quel Pari Choisir  ?
Simple 1,50 e
Il faut trouver le cheval gagnant de la
course (simple gagnant) ou l´un des 3
premiers (simple placé).
Couplé 1,50 e
Il faut trouver les 2 premiers chevaux
de  la  course  (couplé  gagnant)  ou 2
des 3 premiers (Couplé placé).
Trio 1,50 e
Il faut trouver les 3 premiers chevaux
de  la  course  sans  indiquer  l´ordre
d´arrivée.
Quarté+ 1,30 e
Il faut trouver les 4 premiers chevaux
de la course dans l´ordre ou dans le
désordre..
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Avec l’aide d’un journaliste (Steve Coogan), une septuagénaire (Judi 
Dench) va tout mettre en œuvre pour retrouver son fils de 50 ans.

S on fils, sa bataille. Une
septuagénaire part à la re

cherche de l’enfant qu’elle a
dû abandonner dans les an
nées 50… Judi Dench
(« Skyfall », « Indian Pa
lace ») est l’héroïne de ce
portrait bouleversant inspiré
d’une histoire vraie.
Avec l’aide d’un journaliste,
campé par Steve Coogan 
également producteur et scé
nariste du film , cette femme
d’âge mûr va tout mettre en
œuvre pour retrouver son fils,
âgé de 50 ans, vendu par des
religieuses à une riche famille
américaine quand il avait
3 ans.
La bonne idée de cette adap
tation du roman autobiogra
phique de Martin Sixsmith (le
journaliste) ? Ne pas s’être
contenté de mettre en images
le bestseller « The Lost Child
of Philomena Lee » (édité en
français aux Presses de la
Cité sous le titre « Philo
mena »). Les scénaristes ont
choisi de faire de la relation
peu ordinaire entre la vieille
infirmière et ce politicien dé

chu converti au journalisme,
qui n’apparaissait pas dans le
livre, le nerf de l’histoire.
« Philomena » (2014) évite
ainsi largement l’écueil du
feuilleton familial sur fond de
violons d’un dimanche après
midi pluvieux. C’est au
contraire une œuvre poi
gnante, agrémentée de subti
les touches d’humour et
d’une belle réflexion sur la
société que livre le trio Steve
CooganJudi DenchStephen
Frears.
La réalisation sans fioritures,
classieuse et soignée de ce
dernier sert brillamment cette
histoire nommée à quatre re
prises aux Oscars, récompen
sée par le prix du scénario à
la Mostra de Venise et par le
Bafta du meilleur scénario
adapté.

Nicolas Jouenne
« Philomena »
à 20 h 55 sur France 3

GBFraEU. 2013. Réalisation :
Stephen Frears. 1 h 35. Avec
Judi Dench, Steve Coogan, So
phie Kennedy Clark, Barbara
Jefford.

n SPÉCIALE

« La Revue de presse » 
fête sa 100e

Jérôme de Verdière et sa bande recevront exceptionnellement
neuf invités, parmi lesquels Jean Lassalle et Rama Yade.

Jérôme de Verdière célèbre le
centième numéro et la dixième
saison de « La Revue de

presse », ce soir à 20 h 45, sur Pa
ris Première.
« L’émission devait durer 140 mi
nutes, mais je crois bien que nous 
allons faire un peu plus », avertit 
l’animateur. À 20 h 45, Jérôme de 
Verdière organise une « Revue de 
presse » spéciale : « Nous avons 
exceptionnellement neuf invités, 
des personnalités qui sont déjà ve
nues et avec qui nous avons passé 
de très bons moments. Comme 
Jean Lassalle, Rama Yade ou les 
frères Bogdanov. » Depuis 2007, 

Verdière et sa bande d’humoristes 
(Mabille, Jacques et Régis Mail
hot, l’imitateur Guidoni…) égrati
gnent avec humour les politiques, 
principalement. « C’est toujours 
avec un sourire franc, pas sardoni
que. Ça casse leur image en bien, 
ils s’en rendent compte auprès de 
leurs électeurs. Par exemple, nous 
avons découvert qu’Élisabeth Gui
gou est une grande déconneuse. » 
Des surprises sontelles à attendre 
ce soir ? « Nous ferons le premier 
débat Trump/Clinton, si la santé 
d’Hillary le permet… et il va y avoir 
deux ou trois trucs, avec notam
ment Mabille, qui vont étonner ! »

n EN BREF

France 2 lance ce soir la hui
tième et dernière saison de
« Castle ». À la fin du tour

nage de ces inédits, Stana Ka
tic, l’héroïne principale, a eu la
mauvaise surprise d’apprendre 
qu’elle était remerciée. Une
nouvelle qui a embrasé les fans, 
tant l’actrice est populaire.
Dire que Stana Katic est popu
laire est un euphémisme. Pour 
preuve, la comédienne a reçu
trois fois le People Choice
Award de la meilleure actrice 
dans une série policière (2014, 
2015 et 2016) aux ÉtatsUnis ! 
Malgré ce succès certain auprès 
des téléspectateurs, l’héroïne de
« Castle » a eu la mauvaise sur
prise d’apprendre, en avril der
nier, que son contrat n’était pas 
renouvelé par ABC (qui produit 
la série) pour une neuvième sai
son (tout comme Tamala Jones 
qui incarne Lanie).
Surprise, elle n’en est pas moins 
restée digne et a sobrement 
tweeté un message à ses fans : 
« Merci pour votre soutien, je
vous aime ». Pour justifier sa 
décision, la production a invo
qué des restrictions budgétai
res. Tout en prévoyant quand 
même une saison 9 avec Na
than Fillion, qui incarne Rick

Castle, au centre des intrigues.
Mais c’était sans compter sur la 
réaction des fans, indignés de 
voir le couple  surnommé
« Casket »  disparaître. Beau
coup se sont déchaînés sur les 
réseaux sociaux, appelant 
même au boycott de la future
saison sans la comédienne… Et
ils ont obtenu gain de cause ! 
Après quelques semaines de ré

flexion, la chaîne a finalement 
choisi d’arrêter la série.
Malgré la fin du show qui l’a 
fait connaître, Stana Katic n’est 
pas restée longtemps inactive.
La jeune femme de 38 ans a en 
effet tourné dans trois films de 
cinéma : « The Rendezvous » 
(inspiré des grands classiques
du suspense « Charade » et « La 
Mort aux trousses »), « Sister

Cities » et « Lost in Florence ». 
Celle qui parle couramment 
cinq langues (anglais, français,
italien, serbocroate et slovène)
est également à la tête de sa
propre société de production,
Sine Timore Productions 
(« sans peur », en latin), créée
en 2008 et grâce à laquelle elle 
a produit dixsept épisodes de 
« Castle ». La comédienne, vue 

au côté de James Bond dans 
« Quantum of Solace », peut 
aussi compter sur le soutien de 
Kris Brkljac, son compagnon de
longue date, qu’elle a épousé 
l’année dernière en Croatie, le
26 avril exactement, jour de son
anniversaire…

Emmanuelle Litaud
« Castle »
à 20 h 55 sur France 2

Depuis l’arrêt 
de la série, 
Stana Katic a 
tourné dans 
trois films de 
cinéma : « The 
Rendezvous » 
(inspiré de 
« Charade » et 
de « La Mort 
aux trousses »), 
« Sister Cities » 
et « Lost in 
Florence ». Madénian revient 

dans la série
« Marjorie »
L’humoriste Mathieu Madénian, 
qui propose une pastille comique 
tous les jours sur France 2 dans 
« Actuality » avec son compère 
Thomas VDB, va faire une nou
velle incursion dans la série 
« Marjorie », sur la même chaîne. 
« J’y ai déjà joué un petit ami de 
l’héroïne, interprétée par Anne 
Charrier. Ça a plu. On va dévelop
per le personnage », explique ce
lui qui vient de faire un tabac au 
récent Festival TV de La Rochelle 
en présentant la soirée de clôture. 
Madénian présentera son nou
veau spectacle, « En état d’ur
gence », à partir du 29 septembre, 
à l’Apollo Théâtre à Paris.

« Le Meilleur 
Pâtissier » 
change de décor
Le 12 octobre, sur M6, la cin
quième édition du « Meilleur Pâ
tissier » installe sa tente dans le 
domaine du château de Maille
bois (EureetLoir). Parmi les 
douze candidats figurent une 
nounou australienne, une ven
deuse originaire du CapVert et 
une conseillère technicocommer
ciale née en Chine. « L’émission 
se mondialise », explique Faustine 
Bollaert, présentatrice aux côtés 
des jurés Cyril Lignac et Mercotte. 
De nouvelles épreuves viennent 
pimenter l’émission, avec, notam
ment, la création d’une pâtisserie 
d’Halloween. Deux spéciales, 
pour Noël et le jour de l’An, sont 
prévues avec d’anciens candidats.

Soirée 100 % 
Bridget Jones 
sur M6

M6 surfe sur la sortie, le 5 octobre, 
de « Bridget Jones Baby », avec la 
diffusion, le jeudi 13 octobre, 
d’une soirée spéciale. Les deux pre
miers volets de la saga culte, « Le 
Journal de Bridget Jones » et « Brid
get Jones : l’âge de raison », seront 
diffusés. Patrick Dempsey est à l’af
fiche du nouveau film. L’acteur 
joue Jack, l’un des deux pères po
tentiels du bébé à venir de Bridget 
(Renée Zellweger), à nouveau 
célibataire à la quarantaine passée. 
L’autre papa présumé est Mark 
(Colin Firth), l’ex de Bridget Jones.

Les chaînes d’info 
à l’heure 
américaine

Cette nuit, iTélé, BFMTV et LCI 
retransmettent en direct, à 3 heu
res, le premier débat entre Hillary 
Clinton et Donald Trump. Aux 
commentaires : Olivier Ravanello, 
Laurence Haïm et MarieCécile 
Naves (iTélé) ; JeanBernard Ca
dier et Cédric Faiche (BFMTV) ; 
AnneChloé Bottet (LCI).

Une nouvelle formule du jeu
« Des chiffres et des let
tres » qui fait parler et une

« Météo à la carte » au beau fixe… 
La rentrée de Laurent Romejko est 
bien lancée.
La nouvelle formule de « Des 
chiffres et des lettres » vous a 
valu des critiques, notamment 
des associations de mal
voyants. Qu’avezvous envie 
de leur répondre ?
Effectivement, les lettres sont 
plus petites que sur l’ancienne 
formule. Nous avons eu aussi des 
retours, en direct, de téléspecta
teurs. Et comme nous sommes à 
leur écoute, dès les prochains 
tournages, au mois d’octobre, 
nous remettrons des lettres plus 
grandes.
Pourquoi avoir fait ce « lif
ting » du jeu ?
Un peu comme à la maison, il y a 
parfois besoin de refaire un coup 
de peinture ou de changer la mo
quette. Il y avait aussi la necessité 

de redynamiser un peu l’émission 
tout en gardant ses fondamen
taux. On avait eu l’occasion de 
tester des choses, notamment en 
accélérant un peu le jeu, et cela 
plaisait aux téléspectateurs.
Sans ces changements, le jeu 
étaitil menacé de disparition ?
Dans cette fin d’aprèsmidi dédiée 
aux jeux sur France 3, avec aussi 
« Questions pour un champion » 
et « Slam », il faut une certaine 
homogénéité. D’où cette remise 
en question, même si les télés
pectateurs étaient toujours là. 
Quand on s’endort sur ses lau
riers et que l’on n’évolue pas, oui, 
il peut y avoir cette menace.
Vous l’animez depuis 1992. 
Aucune Lassitude ?
Comme l’émission est enregis
trée, je retrouve mes camarades 
une semaine par mois avec le 
même plaisir. Ce ne sont plus des 
relations professionnelles, mais 
bien des liens amicaux que nous 
avons tissés. Et j’ai d’autant 

moins de lassitude que je ne suis 
pas que l’animateur de ce jeu, j’en 
suis aussi le téléspectateur. En 
l’animant, je joue aussi.
Estce que le pari « Météo à la 
carte », émission lancée 
en 2012, est gagné ?
Oui. On a commencé en septem
bre 2012 avec une demiheure 
d’émission. Aujourd’hui, on atta
que la cinquième saison avec une 
heure quotidienne. Donc pour 
nous, avec Marine Vignes [qui 
coprésente, ndlr], c’est une vraie 
satisfaction. Et je peux vous an
noncer que l’on va faire évoluer 
encore le programme. Physique
ment, je vais m’impliquer davan
tage, en allant tourner des sé
quences en immersion, tester des 
choses en lien avec la climatolo
gie ou la météorologie sur le ter
rain.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Des chiffres et des lettres »
à 16 h 10 sur France 3

Laurent Romejko : « Quand on s’endort sur ses lauriers et 
que l’on n’évolue pas, on peut être menacé de disparaître. »

Laurent Romejko, qui anime « Des chiffres et des lettres » sur France 3, fait le point sur la nouvelle formule du divertissement.

« Il fallait redynamiser le jeu »

n LE FILM DU JOUR

Révélée par le rôle de Kate Beckett, l’actrice revient pour une huitième et ultime saison de la série sur France 2.

Stana Katic : il y a une vie 
après « Castle »« Philomena » : une œuvre poignante, nommée 

quatre fois aux Oscars.

À la recherche 
du fils perdu

Le Grand Bleu
Film. Drame. Fra, Ita, EU. 1988.
Réal. : Luc Besson. 2 h 40. 
Jean Reno et JeanMarc Barr 
sont exceptionnels dans ce film
de Luc Besson qui a marqué 
toute une génération.

France Ô, 20.50

Émilie Jolie
Film. Animation. Fra. 2011. Réal. : Fran-
cis Nielsen et Philippe Chatel. 1 h 12. 
Avis
Un conte envoûtant, également 
décliné en une comédie musicale 
qui a recueilli un franc succès. 

Disney Channel, 20.45

« Pourquoi nous détestent-
ils, nous les Arabes ? »
Documentaire. Société. Fra. 2016. Inédit. 
Ce film raconte ceux qui, tout en 
étant fiers de leurs origines, refu
sent qu’elles constituent leur 
seule identité.

Planete +, 20.55

Le Renard et l'Enfant
Film. Aventures. Fra. 2007. Réal. : Luc 
Jacquet. 1 h 26. 
Ce beau film animalier s’adresse 
avant tout aux plus jeunes. La 
beauté des paysages est stupé
fiante.

Ciné+ Famiz, 20.45

Un prophète
Film. Drame. Fra. 2009. Réal. : Jac-
ques Audiard. 2 h 30. Avec : Tahar 
Rahim, Niels Arestrup, Adel Bencherif .
Une pluie de récompenses pour 
l'un des meilleurs films français 
de ces dernières années.

Canal+ Cinéma, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Wer 
weiß denn sowas? 11.35 Nashorn, 
Zebra & Co. 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.15 Landfrauen-
küche. 17.00 Tagesschau. 17.15 
Brisant. 18.00 Wer weiß denn 
sowas? 18.50 Großstadtrevier. 
19.45 Wissen vor acht - Zukunft. 
20.00 Tagesschau.

20.15 Gesundheits-
CheCk
Magazine. Présentation : Caro 
Matzko, Fero Andersen. 0h45.
Teures Lächeln! - Das Geschäft mit 
den Zähnen.
Pour de nombreuses personnes, un 
beau sourire avec des dents blanches 
et régulières reste aujourd’hui un 
luxe impayable. Caro Matzko et Fero 
Andersen ont mené une enquête sur 
les soins dentaires.
21.00 Hart aber fair. Débat. 22.15 
Tagesthemen. 22.45 Die Flücht-
lingskrise: Was haben wir ges-
chafft? 23.30 Jude. Deutscher. Ein 
Problem? Doc. 0.15 Nachtmagazin.

10.50 ARD-Buffet. 11.35 Das Wai-
senhaus für wilde Tiere. 12.25 Das 
Waisenhaus für wilde Tiere. 13.15 
Planet Wissen. 14.15 Eisenbahn-
Romantik. 15.15 Wanderlust! 16.00 
Landesschau aktuell. 16.05 Kaffee 
oder Tee. 17.00 Landesschau aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 Mensch leute. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 Wie ein stern  
am himmel
Film TV. Drame. All. 2010. Réal. : 
Natja Brunckhorst, Jacqueline Till-
mann, Hartmut Griesmayr. 1h28.
Avec Christine Neubauer, David C. 
Bunners, Feren Luca Zamperoni.
Marlen et son époux Henning 
forment un couple heureux mais 
ils ne peuvent malheureusement 
pas avoir d’enfants. Ils décident 
d’adopter une petite fille chilienne 
mais un incident vient perturber 
leur bonheur.
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
Sag die Wahrheit. 22.30 Verstehen 
Sie was? 23.15 Meister des Alltags. 
23.45 Die Quiz-Helden - Wer kennt 
den Südwesten? 0.25 Paarduell. 
Jeu. 1.10 Dings vom Dach. Jeu. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. 9.00 Unter uns. 
9.30 Der Blaulicht Report. 11.00 
Die Trovatos  - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12  - 
Das RTL-Mittagsjournal. Magazine. 
Présentation : Katja Burkard. 14.00 
Der Blaulicht Report. 15.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 16.00 
Verdachtsfälle. 17.00 Betrugsfälle. 
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv - 
Das Magazin. 18.30 Exclusiv - Das 
Starmagazin. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Wer Wird  
millionär?
Jeu. Prés. : Günther Jauch. 1h00.
21.15 Das Jenke-Experiment. Docu-
mentaire. Essstörung. 22.30 Extra - 
Das RTL Magazin. Magazine. 
Présentation : Birgit Schrowange. 
23.30 30 Minuten Deutschland. 
Reportage. 0.00 RTL Nachtjournal. 
0.30 10 vor 11. Magazine. 0.55 
CSI: Den Tätern auf der Spur. Série. 
Partnertausch - Entwischt - Hilfe-
rufe. 3.30 RTL Nachtjournal. 3.55 
Explosiv  - Das Magazin. Présen-
tation  : Nazan Eckes. 4.25 Ver-
dachtsfälle. Téléréalité.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Wien. 17.00 heute. 17.10 
hallo deutschland. 17.45 Leute 
heute. 18.05 SOKO 5113. Série. 
Zurück ins Leben. 19.00 heute. 
19.25 WISO. Reportage.

20.15 die toten  
von salzburG
Film TV. Policier. All. 2015. Réali-
sation : Erhard Riedlsperger. 1h30.
Avec Florian Teichtmeister, Michael 
Fitz, Fanny Krausz, Erwin Stein-
hauer, Isabel Karajan.
Peter Palfinger vient de commencer 
son service à Salzbourg lorsque le 
corps de l’agent immobilier allemand 
Walter Holzer est retrouvé à la fron-
tière bavaroise. Il enquête avec son 
collègue bavarois Hubert Mur.
21.45 heute-journal. 22.15 Safe 
House. Film. Thriller. 0.00 heute+ 
0.15 Die Eisbombe. Film. Comédie. 
1.50 ZDF-History. Documentaire.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. 12.00 Les feux de l’amour. 
12.45 Quel temps ! 12.55 13 
heures. 13.45 Mick Brisgau. Série. 
Retour à la vie. - Changement de 
cap. 15.30 Jardins et Loisirs. 15.55 
Air de familles. 16.05 Les enquêtes 
de Vera. Série. Des vérités cachées. 
17.40 Dr House. Série. Le mau-
vais œil. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série.

20.20 duo d’esCroCs
Film. Comédie. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Joel Hopkins. 1h34.
Avec Pierce Brosnan, Emma Thomp-
son, Timothy Spall, Louise Bourgoin, 
Laurent Lafitte.
Un trader français malveillant a 
mis la société de Richard Jones en 
faillite, anéantissant au passage 
son plan de retraite ainsi que celui 
de ses employés. Une folle course 
poursuite s’engage alors.
22.00 Love is All You Need. Film. 
Comédie sentimentale. Fra. 2012. 
Réalisation : Susanne Bier. 1h55. 
0.00 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. Prés. : Sébastien Nolle-
vaux. 0.50 Quel temps !

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina Estate. 6.50 Che tempo fa. 
7.00 TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 
Che tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 
Che tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. 12.50 La prova 
del cuoco. 13.30 Telegiornale. 
14.00 La vita in diretta. Divertis-
sement. 15.15 Torto o ragione ? 
Série documentaire. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.42 Che 
tempo fa. 16.55 La vita in diretta. 
18.45 Reazione a catena. 20.00 
Telegiornale.

20.30 affari tuoi  
raddoppia
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h44.
21.14 La Rai Radiotelevisione Ita-
liana. 21.15 Nel nome del padre. 
Série. 23.15 Porta a Porta. 23.35 
TG1 60 Secondi. 0.50 TG1 - Notte. 
1.20 Che tempo fa. 1.25 Sotto-
voce. Magazine. Présentation : Gigi 
Marzullo. 1.54 Rai Cultura. Maga-
zine. 1.55 Aldo Moro: memorie di 
un professore. Documentaire. 2.55 
Mille e una notte... Fiction. 3.00 
Diciottanni Versilia ‘66.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.05 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.40 
Jessica King. Série. Embrasser le 
diable - Petits arrangements avec la 
loi. 12.20 Drôles de dames. Série. 
C’est l’enfer - La filière mexicaine - 
La nuit de l’épouvante - Une prison 
pour ces dames - Mais qui veut tuer 
Charlie ? 16.45 Les têtes brûlées. 
Série. Le massacre de Fort Apache - 
Promotion - L’invulnérable  - Un 
avion pour deux.

20.45 la revue  
de presse
Talk-show. Présentation : Jérôme de 
Verdière. 3h00. En direct.
Spéciale 100e.
L’émission la plus corrosive du PAF 
fête sa 100e. Jérôme de Verdière et 
ses acolytes ont le plaisir de retrouver 
les meilleurs invités des 9 saisons 
écoulées, avec les dérapages plus ou 
moins contrôlés de Laurent Gerra, 
Jean-Pierre Mocky, Frédéric Mit-
terrand ou Jean-Louis Debré. Tous les 
thèmes qui ont fait l’actualité seront 
évidemment passés à la moulinette.
23.45 Miche l  Guidoni  s ’ a f -
fiche. Spectacle.

6.50 Bienvenue au pôle Nord. 
Documentaire. 7.40 Very Food 
Trip. Série doc. 9.35 Mission grands 
requins blancs. Série documen-
taire. 10.25 Peugeot, une affaire 
de famille. Doc. 11.20 Citroën, la 
marque chevronnée. Doc. 12.25 
National Gallery. Film. Documen-
taire. 15.25 Expédition Nouvelle-
Guinée. Série documentaire. Un 
équilibre fragile. 16.15 Les bâtis-
seurs de l’impossible. Série doc. 
17.40 Gros plan sur les tigres. Série 
doc. 18.40 Monster Bug Wars  ! 
Série doc. 19.05 Les gens du fleuve. 
Série doc. Le Gange. 20.05 Ameri-
can Pickers - Chasseurs de trésors.

20.55 «pourquoi nous 
détestent-ils, nous…
…LES ARABES ?»
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réal. : Amelle Chahbi et Christophe 
Lancellotti. 1h15. Inédit.
Dans ce premier volet, Amelle Cha-
hbi, humoriste de 36 ans, s’inter-
roge sur l’intégration de la commu-
nauté maghrébine en France, sur les 
clichés véhiculés à son encontre.
22.10 Spécial investigation. Maga-
zine. 23.10 On a marché sur...  
0.50 Faites entrer l’accusé. 2.30 
Les nouveaux explorateurs.
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22.20 
CASTLE
Série. Comédie. EU. 2014. Saison 7.
Avec Nathan Fillion, Stana Katic.
Sans relâche.
Quelques secondes après l’arrivée 
de Kate sur le site de l’accident de 
Castle, Kevin et Javier découvrent 
une voiture en feu. L’espoir renaît 
dans l’esprit de Kate quand elle 
remarque qu’il n’y a pas de corps. 
Les premiers éléments de l’enquête 
laissent penser que l’accident subi 
par Castle aurait en fait servi à 
cacher son enlèvement.

23.05 Mr. Robot. Série. D3b0gag3.
mkv - D3m0ns.mp4. 0.45 Vivement 
la télé. 2.30 13h15, le samedi...

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série. 10.20 Grey’s Anatomy. Série. 
Superstition  - Les deux sœurs. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation  : Jean-Luc Reich-
mann. 13.00 Le 13h. 13.45 Les 
feux de l’amour. Feuilleton. 15.15 
Les secrets de mon mari. Film 
TV. Drame. Can. 2016. Réalisa-
tion : Penelope Buitenhuis. 1h30. 
Avec  Shenae Grimes-Beech 16.45 
4  mariages pour 1 lune de miel. 
Jeu. 17.50 Bienvenue chez nous. 
Jeu. 18.50 Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 
20.00 Le 20h. 20.45 Quotidien 
express. Talk-show. Prés.  : Yann 
Barthès. 20.50 Nos chers voisins.

SÉRIE

20.55
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU.
Avec Shemar Moore, Matthew Gray 
Gubler, Thomas Gibson, Kirsten 
Vangsness, A.J. Cook.
La lame du châtiment. Inédit.
L’unité d’élite se rend à Boston 
après que les corps décapités de 
deux femmes ont été retrouvés 
dans des lieux publics. Alors que 
l’équipe est en route, un troisième 
corps est découvert.
Zugzwang.
Toute l’équipe se mobilise pour 
tenter de retrouver Maeve, qui a été 
enlevée par un psychopathe.

22.35 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2012. Saison 8.
Avec Joe Mantegna, Shemar Moore.
Du sang sur la toile.
Deux semaines après le drame, 
Reid est toujours très ébranlé par 
l’assassinat de sa petite amie, le 
docteur Maeve Donovan. Malgré 
les tentatives de ses collègues, 
Spencer reste muré dans le silence. 
Le malheureux est tellement acca-
blé par le chagrin qu’il laisse ses 
collègues gérer seuls leur nouvelle 
affaire : deux meurtres commis à 
San Francisco.
Thérapie de destruction.

0.15 Les experts : Miami. Série.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
10.50 Midi en France. Magazine. 
Présentation : Vincent Ferniot. À 
Saint-Cyprien. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. Présen-
tation : Laurent Romejko, Marine 
Vignes. 13.55 Un cas pour deux. 
Série. La superstar de Francfort  - 
Incognito. 16.05 Un livre un jour. 
Magazine. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand Renard. 16.50 Harry. Jeu. Pré-
sentation : Sébastien Folin. 17.30 
Slam. Jeu. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

FILM

22.35 
GRAND SOIR/3
Journal. Présentation : Francis Letel-
lier. 0h35. En direct.
Les téléspectateurs retrouveront 
désormais Francis Letellier chaque 
soir de la semaine, du lundi au jeudi 
après les premières parties de soirée 
de France 3. Seul journal de fin de 
soirée sur les grandes chaînes géné-
ralistes de la TNT, le «Grand Soir/3» 
sera plus que jamais le rendez-vous 
de ceux qui aiment l’info en soirée.

23.10 Qui sommes-nous ? Docu-
mentaire. 0.05 Libre court. Maga-
zine. 1.10 Un livre un jour. 1.15 
Midi en France. 2.10 Joe Dassin, 
le roman de sa vie. Documentaire.

7.25 Le Grand journal, la suite. 8.00 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 8.40 Vikings. Série. 10.05 
L’album de la semaine. 10.40 Par 
accident. Film. Drame. Fra. 2014. 
12.00 The Big Bang Theory. Série. 
La submersion de Valentino. 12.20 
Les Guignols. 12.30 Canal+ le mag. 
Magazine. 12.45 Midi sport. 13.45 
Rencontres de cinéma. 13.55 Les 
jardins du roi. Film. Drame. 15.50 
La semaine des Guignols. 16.20 
Hitman : Agent 47. Film. Action. 
17.55 The Big Bang Theory. 18.15 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 18.55 Le journal du cinéma. 
19.05 Le Grand journal. Magazine. 
19.35 Les Guignols. 19.50 Le Grand 
journal, la suite. 20.20 Le Gros jour-
nal. 20.30 Le petit journal.

SÉRIE

22.35 
L’EFFET PAPILLON
Magazine. Présentation : Daphné 
Roulier. 0h55.
Le magazine de l’actualité interna-
tionale propose chaque semaine 
une enquête grand format, dont 
le sujet est décortiqué dans les 
moindres détails. Cette année, 
«L’effet papillon» opère une muta-
tion en se situant plus encore au 
cœur de l’action. Être avant tout 
le monde informé d’un scoop ou 
être les premiers sur le terrain où se 
déroule l’action.

23.30 L’œil de Links. Magazine. 
23.55 La isla mínima. Film. Policier. 
1.40 Olive Kitteridge. Série.

6.00 Les z’amours. 6.30 Télématin. 
Magazine. 9.35 Amour, gloire et 
beauté. 10.00 C’est au programme. 
Magazine. 10.55 Motus. Jeu. 11.25 
Les z’amours. Jeu. 12.00 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
13.00 13 heures. 14.00 Mille et 
une vies. Talk-show. 15.00 Mille 
et une vies rêvées. Talk-show. 
15.40 Visites privées. Magazine. 
Les paysages des impressionnistes. 
Présentation : Stéphane Bern. Invi-
tée : Sylvie Patin. 16.40 Amanda. 
Talk-show. Présentation : Amanda 
Scott. 17.40 AcTualiTy. Magazine. 
Présentation : Thomas Thouroude. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. 20.35 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.40 Ves-
tiaires. Série. La star, le retour.

SÉRIE

22.05 
APPELS D’URGENCE
Magazine. 2h10.
Côte d’Azur : pas de vacances pour 
les délinquants.
«Appels d’urgence» a passé un été 
aux côtés des policiers de la ville de 
Fréjus, dans le Var.
Pompiers de Marseille : des héros 
au cœur de l’incendie du siècle.

0.15 Flics : leur vie en direct.

FILM

20.55
TAXI 3 H
Film. Action. Fra. 2002. Réalisation : 
Gérard Krawczyk. 1h30.
Avec Frédéric Diefenthal, Samy 
Naceri, Bernard Farcy.
Émil ien, pol icier  marsei l la is, 
demande à Daniel, son ami chauf-
feur de taxi, de l’accompagner 
à Tignes, où se sont réfugiés des 
gangsters chinois, qui commettent 
leurs méfaits déguisés en Pères Noël.
n Le concept de départ est désormais usé 
jusqu’à la corde.

22.40 
TAXI 2 HH
Film. Action. Fra. 2000. Réalisation : 
Gérard Krawczyk. 1h25.
Avec Frédéric Diefenthal, S. Naceri.
Le ministre de la Défense japo-
nais vient en France pour tester 
le savoir-faire français en matière 
de lutte antiterroriste. Mais il est 
enlevé par un gang de yakusas.

0.25 Quotidien. Talk-show.

MAGAZINE

20.55
CRIMES
Magazine. Présentation : Jean-Marc 
Morandini. 1h50.
Spécial  : ils ont fait trembler 
Toulouse. Inédit.
Au sommaire : «Allègre : le tueur au 
sang froid». Le 12 février 1997, un 
incendie se déclare dans le quartier 
des Minimes, à Toulouse. Les pom-
piers découvrent le corps calciné 
d’une femme. La victime a subi de 
graves sévices - «Merah : itinéraire 
d’un terroriste».

22.45 
CRIMES EN GIRONDE
Mag. Prés : J.-M. Morandini. 1h55.
Au sommaire  : «Le camping de 
l’horreur». Jérémy Lepiller est mort 
quelques jours avant ses 18 ans 
dans un camping au Petit-Palais, en 
Gironde - «Meurtrier par amour» - 
«L’affaire du Chat».

0.40 Crimes dans les villages du 
pays de Loire. Magazine.

FILM

21.00
12 HEURES H
Film. Thriller. EU. 2012. Réalisation : 
Simon West. 1h36.
Avec Nicolas Cage, Josh Lucas, 
Danny Huston, Malin Akerman.
Trahi lors d’un hold-up, un voleur 
surdoué vient de purger huit ans 
de prison. Mais ses ex-associés 
pensent que c’est lui qui a caché 
l’argent du hold-up et kidnappent 
sa fille pour l’obliger à coopérer.
n Bien sûr, il y a des clichés, mais c’est 
quand même efficace.

22.50 
TOKAREV
Film TV. Action. EU. 2014. Réalisa-
tion : Paco Cabezas. 1h38.
Avec Nicolas Cage, Danny Glover, 
Rachel Nichols, Max Ryan.
Paul Maguire, désormais père de 
famille rangé, est rattrapé par son 
passé d’ancien criminel lorsque sa 
fille est kidnappée. Il réunit alors 
ses deux anciens partenaires pour 
tenter de la retrouver.

MAGAZINE

20.55
APPELS D’URGENCE
Magazine. 1h10.
Gendarmes du Nord : interven-
tion musclée chez les Ch’tis.
Bagarres entre bandes rivales, trafics 
de drogue, chauffards prêts à tous les 
risques... Ce soir, «Appels d’urgence» 
fait découvrir l’autre visage du Nord, 
celui d’une région minée par une 
délinquance qui donne de plus en 
plus de fil à retordre aux autorités. Ici, 
de nombreux jeunes tombent dans la 
spirale de la violence.

Demain soir
20.55 Série
Blindspot

Demain soir
20.55 Divertissement
Tout le monde joue avec…

Demain soir
20.55 Film TV
Marion, 13 ans pour toujours

Demain soir
20.55 Film
Nous trois ou rien

6.45 Arte reportage. 7.35 Arte 
journal junior. Magazine. 7.45 
Course de chariots à la Jamaïque. 
8.30 X:enius. Magazine.  8.55 
Paysages d’ici et d’ailleurs. 9.30 
Trafic d’ivoire, la guerre perdue. 
10.20 Curiosités animales. 10.50 
Cambodge, les chasseurs de rats. 
11.30 Les pur-sang de Jordanie. 
12.25 Bangladesh, l’hôpital flot-
tant. 13.20 Arte journal. 13.35 Vol-
ver. Film. 15.35 La Croatie, balade 
sur les bords de la Save. 16.20 
Mowgli et les enfants sauvages. 
17.15 X:enius. 17.45 D’Amster-
dam à Odessa. 18.10 La Moselle. 
19.00 Les derniers mondes sau-
vages. 19.40 Catherine Deneuve lit 
la mode. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. 20.50 Blaise. Série.

FILM

23.25 
DON ANGELO 
EST MORT HH
Film. Drame. EU. 1973. VM. Réalisa-
tion : Richard Fleischer. Inédit. 1h50.
Avec Anthony Quinn, Frederic For-
rest, Robert Forster, Al Lettieri.
A la mort de Don Paolo, un chef de 
la mafia New-Yorkaise, ses héritiers 
se disputent sa place. Son fils est 
d’abord proclamé héritier. Mais ce 
dernier étant trop jeune, c’est Don 
Angelo qui prend sa place. Mais 
cette décision n’est pas unanime. 
Orlando,veut absolument devenir 
le chef de la mafia.

1.15 California City. Documentaire. 
2.40 Six millions et un. Doc.

FILM

20.55
KICK-ASS HH
Film. Action. EU. 2009. VM. Réalisa-
tion : Matthew Vaughn. 2h10.
Avec Aaron Johnson, Mark Strong, 
Chloe Moretz, Nicolas Cage.
Dave Lizewski est un adolescent 
gavé de comics. Décidé à vivre son 
obsession jusque dans la réalité, 
il se choisit un nom, se fabrique 
un costume, et se lance dans une 
bataille contre le crime.
n Un «geek-movie» original, mariage 
virtuose d’humour et de violence.

23.05 
LE TRANSPORTEUR
Série. Action. Fra. 2012. Saison 1.
Avec Chris Vance, François Ber-
léand, Delphine Chanéac.
3 épisodes.
Le colis que transporte Franck se 
révèle être un cœur destiné à une 
greffe sur un mourant. Frank est 
face à un dilemme : son client, chef 
d’un gang criminel, a volé ce cœur 
pour sauver son fils.

Demain soir
20.55 Documentaire
Les colons

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Kid. 9.00 
M6 boutique. Magazine. Présenta-
tion : Valérie Pascale, Pierre Dhos-
tel, Laurence Peraud. 10.00 Raising 
Hope. Série. Un air de déjà-vu - Troc 
troc, badaboum ! - Oh mon bateau - 
Vidéos à mateurs - La vie d’artiste - 
Cérémonie de renaissance. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Mortelle performance. 
Film TV. Comédie dramatique. Can. 
2011. Réalisation : George Erschba-
mer. 1h45. 15.45 Le cap des amou-
reux. Film TV. Drame. EU. 2005. 
Réalisation : Michael Switzer. 1h23. 
17.30 La meilleure boulangerie de 
France. Jeu. Île-de-France : Paris, rive 
droite. 18.35 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. 19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes 
de ménages. Série.

TÉLÉRÉALITÉ

22.05 
L’AMOUR 
EST DANS LE PRÉ
Téléréalité. Présentation : Karine Le 
Marchand. 1h05. Inédit.
Agr icult r ices et  agr iculteurs 
s’apprêtent à passer une dernière 
journée en compagnie de leurs 
prétendantes et prétendants. 
Pour certains, ce ne sera qu’un au 
revoir avant d’imminentes retrou-
vailles le temps d’un week-end 
chez l’élu(e) de leur cœur. Pour 
d’autres, la fin du séjour clôt une 
parenthèse riche en émotions, 
mais parfois aussi en regrets.

23.10 Nouveau look pour une nou-
velle vie. 3.00 Les nuits de M6.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 1h15.
À la découverte des activités du 
Gold & Silver Shop, une société 
de prêteurs sur gages pas comme 
les autres. Les trois personnages 
clés, Rick Harrison, Corey ainsi 
que son père Richard, gèrent leur 
commerce de Las Vegas d’une 
main de fer. Les Gold font des 
acquisitions de toute nature si un 
espoir de profit se profile.

22.05 
PAWN STARS - LES ROIS 
DES ENCHÈRES
Téléréalité. 3h15.
À la découverte des activités du Gold 
& Silver Shop, une société de prê-
teurs sur gages pas comme les autres. 
Rick Harrison, Corey ainsi que son 
père Richard, gèrent leur commerce 
de Las Vegas d’une main de fer. Les 
Gold font des acquisitions de toute 
nature si un espoir de profit se profile.

Demain soir
21.00 Magazine
Recherche appartement…

5.30 L’aube des civilisations. 
Série documentaire. La naissance 
d’un Dieu. 6.30 Zouzous. 8.25 
L’œil et la main. 9.00 La maison 
des maternelles. Magazine. 10.15 
Vues d’en haut. 10.50 Un drôle 
d’oiseau nommé Casoar. 11.45 La 
quotidienne. 13.00 La quotidienne, 
la suite. 13.40 Le magazine de la 
santé. 14.35 Allô docteurs. 15.15 
Une île pour les orangs-outans. 
Série doc. L’installation. 15.40 Au 
cœur du delta du Mékong. 16.40 
Métropoles du monde. Série docu-
mentaire. Rome. 17.30 C à dire ?! 
Magazine. 17.45 C dans l’air. Maga-
zine. 19.00 C à vous. Magazine. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
20.20 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal.

FILM

22.50 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.55 Avis de sorties. Magazine. 
0.10 Entrée libre. Magazine. 0.35 
Quand la terre tremble. 1.25 Au 
cœur de la salade. Documentaire.

MAGAZINE

20.45
GRAOULLY MAG
Magazine. Présentation : Arnaud 
Caël. 2h00.
Deux heures de foot 100 % gre-
nat ! En première partie d’émission, 
L’équipe composée d’Arnaud Cael, 
Bernard Zenier, Vianney Kayser, 
Patrick Muller et Rémi Alezinz ana-
lyse l’actu du FC Metz : des débats, 
de l’analyse pure, des interviews, 
des reportages, des invités ... En 
deuxiè me partie, suivez un résumé 
d’une heure de la dernière rencontre.

22.45 
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h00.
Pendant une heure, l’émission abor-
dera des thèmes d’actualités de la 
grande région Lorraine. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement. 
Toute la rédaction de Mirabelle TV y 
proposera ainsi des reportages.

Demain soir
20.45 Magazine
Enquête de santé

4.40 Un gars, une fille. Série. Best 
of vive les hommes. 4.45 Le col-
lège d’Étrangeville. 5.55 Foot 2 rue 
extrême. 7.00 Star Wars Rebels. 
Série. 7.10 Star Wars Rebels. 8.05 
Les Tortues Ninja. Dessin animé. 
9.00 Wakfu. 9.45 X-Men  : évo-
lution. Série. Seul dans la nuit  - 
Mesures extrêmes. 10.30 Il était 
une fois... l’Homme. 11.25 A.R.T. 
Investigation. 11.45 Oggy et les 
cafards. 12.15 Zouzous. 13.35 
Une saison au zoo. 15.40 Avatar, 
le  dernier maître de l’air. 16.50 Nin-
jago. 18.00 Angelo la débrouille. 
18.45 Les As de la jungle à la 
rescousse !  19.20 Une saison au 
zoo, le mag. Magazine. 19.55 Une 
saison au zoo, le mag. Magazine. 
20.50 Monte le son !

SÉRIE

22.15 
LES FILS DE L’HOMME HH
Film. Science-fiction. GB-EU. 2005. 
VM. Réal. : Alfonso Cuarón. 1h45.
Avec Clive Owen, Julianne Moore, 
Charlie Hunnam, Michael Caine.
En 2027, l’humanité a épuisé toutes 
les ressources de la planète. La der-
nière naissance remonte à près de 
vingt ans, et le désespoir a engen-
dré à travers le monde un climat de 
violence, d’anarchisme et de nihi-
lisme exacerbé. La Grande-Bretagne 
est le seul pays à avoir évité cette 
descente aux enfers, en se dotant 
d’un régime totalitaire.

0.00 Fire Twister. Film TV. Catas-
trophe. 1.25 Monte le son !

Demain soir
20.55 Film
Slumdog Millionaire

6.00 Téléachat. Magazine. 11.50 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. Présentation : Nathalie Fel-
lonneau. 13.10 Le secret de ma 
fille. Film TV. Science-fiction. 
EU. 2007. Réalisation  : Douglas 
Jackson. 2h00. 14.45 Mick Bris-
gau. Série. Voyance aveugle - Le 
cinquième commandement. 16.25 
La vengeance du passé. Film TV. 
Policier. EU. 2006. Réalisation  : 
Stefan Pleszczynski. 1h30. 18.00 
Top Models. Feuilleton. 18.50 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
20.40 Escapade fatale. Film. Thril-
ler. EU. 2009. Réalisation : David 
Twohy. 1h35. 22.20 And Soon the 
Darkness. Film. Horreur. EU. 2010. 
Réalisation : Marcos Efron. 1h31. 
0.00 La colocataire. Film. Drame. 
EU. 2011. Réalisation : Christian 
E. Christiansen. 1h31. 1.30 Fan-
tasmes. 2.00 Libertinages. Série.

6.45 Watts. 7.00 Moto. Grand 
Prix d’Aragon. Course Moto  3. 
8.00 Moto. Grand Prix d’Ara-
gon. Course Moto 2.9.00 Moto. 
Grand Prix d’Aragon. Course Moto 
GP.10.00 Dimanche méca. 10.30 
Cyclisme. Eneco Tour. 7e étape 
(194.6km). 11.30 Rugby. Pro D2. 
Résumé Vannes/Perpignan. 5e jour-
née. 12.30 Magazine de la Coupe 
de France de cyclisme.  13.00 
Cyclisme. Eneco Tour. 7e étape 
(194.6km). 14.30 Moto. Grand 
Prix d’Aragon. Course Moto 3. - 
Course Moto 2. - Course Moto GP. 
17.30 Dimanche méca. 18.00 Auto-
mobile. Championnat du monde 
des voitures de tourisme. Opening 
Race. 18.45 Automobile. Cham-
pionnat du monde des voitures de 
tourisme. Main Race. 19.25 Euros-
port 2 News. 19.35 Moto. Grand 
Prix d’Aragon. Course Moto 2. 
20.30 Moto. Grand Prix d’Aragon. 
Course Moto GP. 21.25 Dimanche 
méca. 22.00 Championnat de la 
MLS. 22.30 Horse Excellence. 22.45 
Watts. 22.55 Eurosport 2 News. 
23.05 Tennis. Tournoi de Metz. 
Finale. 0.30 Cyclisme. Eneco Tour.

6.45 Téléachat. 8.40 Petits secrets 
en famille. Série doc. Famille Car-
min. 9.15 Destins confondus. Film 
TV. Drame. 11.05 Friends. Série. 
13.00 TMC Info. 13.15 Monk. 
15.45 Les experts : Miami. 18.20 
Quotidien. 19.10 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. Talk-
show. 20.30 PeP’s. Série.

9.40 Crimes. 11.20 La revanche 
des ex. 12.00 La revanche des ex. 
12.40 Sorry je me marie ! 13.25 Tel-
lement vrai. 16.05 La revanche des 
ex. 16.45 La revanche des ex. 17.25 
Le Mad Mag. 18.15 La revanche 
des ex. 18.55 Sorry je me marie ! 
19.45 Sorry je me marie ! Jeu. 20.30 
NRJ12 Zapping. Divertissement.

7.05 Si près de chez vous. Série. 
11.50 La petite maison dans la 
prairie. Série. (3 épisodes). 14.45 
C’est ma vie. 17.25 Une nounou 
d’enfer. Série. (8 épisodes). 21.00 
En famille. Série. (56 épisodes).

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! 11.00 Il en pense 
quoi Camille ? 11.55 La nouvelle 
édition. 13.40 Inspecteur Barnaby. 
17.10 Pawn Stars  - Les rois des 
enchères. 18.10 Il en pense quoi 
Camille ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show.

15.20 Shipping Wars  : Livraison 
impossible. 17.05 Face Off. 20.55 
Révélations. Mag. Au sommaire 
notamment  : Go-fast, accident, 
vitesse : quand l’autoroute dérape. 
2.15 Ross Kemp au cœur des gangs.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.40 
NT1 Infos. 8.45 Au nom de la 
vérité. Série. 11.30 Secret Story. 
13.25 Confessions intimes. Maga-
zine 16.40 Secret Story. Téléréalité. 
Présentation  : Christophe Beau-
grand. La quotidienne - La quoti-
dienne - Le befor. - Le before - Le 
debrief - La soirée des habitants.

13.00 Mécanos express. 13.55 
Adjugé vendu  : voitures à tout 
prix ! 16.35 Le Liquidateur. 20.50 
Les maîtres de l’auto. 21.40 Les 
maîtres de l’auto. 22.30 Les maîtres 
de l’auto. 23.20 Car S.O.S.

6.00 Wake up. 8.40 W9 hits. 10.30 
@ vos clips. 11.50 W9 hits. 12.35 
Talent tout neuf. 12.40 Charmed. 
Série. Usurpation d’identité. - De 
l’amour à la haine  - Examen de 
conscience  - Médecine occulte. 
16.40 Un dîner presque parfait. Jeu. 
18.45 Les Marseillais et les Ch’tis 
vs le reste du monde. 20.40 Soda.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Les cracks. Film. Comédie. 
22.50 Sœur Thérèse.com. Série.

7.00 Top clip. 10.30 Top CStar. 
11.00 Top Streaming. Clips. Pré-
sentation  : Jessie Claire. 12.15 
Top clip. 14.30 Top 2000. Clips. 
15.45 Top CStar. 17.00 Top France. 
L’émission «Top France» présente la 
sélection des quinze meilleurs titres 
français du moment. 18.05 Pawn 
Stars - Les rois des enchères.

16.45 Triathlon. Triathlon Audien-
cia La Baule. 17.45 L’Équipe type. 
19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe 
du soir. 19.45 La grande interview 
L’Équipe. 20.50 L’Équipe enquête. 
Magazine. 22.30 L’Équipe du soir.

10.45 Le Club de la Presse. 11.30 
Mirabel le  gourmande.  12.30 
Îles… était une fois. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.30 Cap à l’Est. 16.30 
Terres de France. 17.15 Terres de 
France. Magazine. 18.00 Juste avant 
de zapper. 19.30 Une semaine en 
région. Magazine 20.00 Juste avant 
de zapper. Divertissement.

17.00 Yo-kai Watch. 17.30 Mes 
parrains sont magiques. 18.10 
Sprout a craqué son slip. 18.50 
Chica Vampiro. Sér ie.  20.45 
Wazup. 20.50 L’instit. Série. 0.05 
Total Wipeout made in USA.

14.25 Les enquêtes impossibles. 
17.25 Urgences. 20.55 La vie à 
une... Film TV. Comédie drama-
tique. 22.40 Nom de code : Rose. 
Film TV. Aventures. 0.30 Au bas de 
l’échelle. Film TV. Comédie.

20.55
CASTLE
Série. Comédie. EU.
Avec Nathan Fillion, Stana Katic, 
Susan Sullivan, Jon Huertas, Molly 
C. Quinn, Toks Olagundoye.
Disparition. Inédit
Alors que Castle et Beckett tentent 
de s’habituer aux changements 
qu’implique le nouveau poste de 
cette dernière, un mystérieux coup 
de téléphone passé au commissariat 
déclenche une réaction en chaîne.
Saison 6. Le grand jour.
Au bureau du gouvernement, Bec-
kett apprend qu’elle est toujours 
officiellement mariée.

20.55
PHILOMENA HH
Film. Drame. GB-Fra-EU. 2013. Réali-
sation : Stephen Frears. Inédit. 1h38.
Avec Judi Dench, Steve Coogan.
Dans l’Irlande catholique des années 
1950, Philomena Lee est envoyée 
par sa famille dans un couvent pour 
mener à terme une grossesse pré-
coce à l’abri des regards, avec, à la 
clé, un travail harassant. Une fois 
son fils né, elle y demeure quelque 
temps avec lui, jusqu’au jour où elle 
est contrainte de le faire adopter par 
une riche famille américaine.
n Pas de pathos, juste de l’émotion et de 
l’humour. C’est si bien joué !

20.55
BRAQUO
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 4.
Avec Jean-Hugues Anglade, Joseph 
Malerba, Karole Rocher.
11 Virgule. Inédit.
En intervenant à Marseille pour 
serrer «Baba» Aroudj, Caplan et 
Morlighem parasitent une enquête 
sur un braquage sanglant commis 
dix ans plus tôt à Aubagne.
Bankster. Inédit.
Caplan et Morlighem se débattent 
dans la bouillabaisse marseillaise 
tandis qu’à Paris Roxane et Ber-
nardi se retrouvent au cœur d’une 
affaire de drogue.

20.55
POUR QUI SONNE 
LE GLAS HH
Film. Drame. EU. 1943. VM. Réalisa-
tion : Sam Wood. 2h10.
Avec Gary Cooper, Ingrid Bergman, 
Vladimir Sokoloff, Katina Paxinou, 
Akim Tamiroff, Joseph Calleia, 
Arturo De Cordova.
Robert Jordan, un Américain, rejoint 
les Républicains pendant la guerre 
d’Espagne. Il se voit confier la mis-
sion de faire sauter un pont pour 
ralentir la progression des ennemis.
n Tiré du célèbre roman d’Hemingway, 
un mélo poignant sur fond de guerre 
civile espagnole.

21.00
L’AMOUR 
EST DANS LE PRÉ
Téléréalité. Présentation : Karine Le 
Marchand. 1h05. Inédit.
Monique, Didier, Sébastien, Jean-
Paul, Paulo et Éric vivent les deux 
derniers jours à la ferme aux côtés 
de leurs prétendantes et préten-
dants. Chez Sébastien, Charlotte et 
Alexandrine tentent une expérience 
originale. Didier, lui, est chamboulé 
par un départ. Monique propose un 
défi à ses soupirants. Éric, quant à 
lui présente sa prétendante à son 
frère et sa belle-sœur. Chez Paulo, 
l’euphorie laisse place aux doutes.

20.45
MON ONCLE 
D’AMÉRIQUE HHH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
1980. Réal. : Alain Resnais. 2h00.
Avec Nicole Garcia, Pierre Arditi.
En voix off, Henri Laborit expose ses 
thèses sur la biologie appliquée au 
comportement humain. Les images 
de trois vies humaines se mêlent au 
discours scientifique : Janine, Jean 
et René racontent tour à tour des 
événements qui ont marqué leur 
vie : la fête de l’Huma, les livres 
d’aventures dévorés en secret et la 
lutte sourde contre un père borné.
n Un chef-d’œuvre.

20.55
LOIN DE CHEZ NOUS
Série. Drame. Fra. 2015. Saison 1.
Avec Fred Scotlande, Charlie Bru-
neau, Grégory Montel, Gwendo-
lyn Gourvenec, Olivier Charasson, 
Arthur Defays, Fabrice Scott.
Birthday. Inédit
L’avenir de Gueule d’ange est de 
plus en plus incertain. Quant à 
Ghost, il va surprendre Dostali et 
changer les règles de leur accord.
Père Noël. Inédit
Sans nouvelles de Ghost depuis 
plusieurs jours, Dostali choisit 
d’intervenir.
Révélations. Inédit.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Une activité de tous les 
instants. Vous serez disponible et 
surtout très efficace dans tout ce 
que vous entreprendrez. Amour : 
Bonne journée pour tout se dire. 
Jouez la carte de la sincérité et de la 
franchise. Santé : Excellente.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vos efforts seront récom-
pensés. Vous avez du courage pour 
deux et l’envie de réussir à tout prix. 
Amour : Une petite remise en 
question paraît nécessaire. Vous en 
demandez sans doute trop et l’Autre 
s’essouffle. Santé : Nervosité.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Des problèmes à abor-
der courageusement. Vous devrez 
prendre des décisions pénibles mais 
inévitables. Amour : Vos proches 
comptent sur votre pep pour les 
sortir d’embarras. Votre généro-
sité sera sollicitée. Santé : Dos à 
ménager.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Réussite sur de nombreux 
plans. Très à l’aise dans votre travail, 
vous savez convaincre les plus réti-
cents. Amour : Le beau fixe pour 
les trois décans. Harmonie totale 
avec plusieurs signes du zodiaque. 
Santé : Mangez léger.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Utilisez au mieux votre 
surplus d’énergie et foncez là où 
vous souhaitez aller vraiment, en 
faisant fi des obstacles. Amour : 
Votre cœur fait boum et la jour-
née s’annonce heureuse avec des 
surprises de taille. Santé : Grande 
forme.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Petits conflits de voisinage 
assez pénibles. Entre vos partenaires 
professionnels et vous, il y a de l’eau 
dans le gaz ! Amour : Faites preuve 
de bonne volonté. Si vous devez 
faire le premier pas, n’hésitez pas ! 
Santé : Equilibrée.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Un événement important 
pourrait survenir. Une promotion, 
une mutation très attendue, le 
départ pour l’étranger que vous 
espériez…? Amour : Bon soutien 
de votre famille. Vous vous sentez 
aimé et délicieusement entouré. 
Santé : Bonne.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vos décisions sans doute 
hâtives risquent de vous conduire 
tout droit dans le mur. Prenez plus 
de précautions. Amour : N’abu-
sez pas de votre charme. Vous avez 
tendance à trop en faire, amis céli-
bataires. Santé : Faites du sport.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Saisissez toutes vos 
chances. Vous ne devez rien laisser 
au hasard et tout tenter. Amour : 
Des hauts et des bas sur le plan 
affectif. Vous ne savez pas très bien 
prévoir les réactions et les besoins 
de vos proches. Santé : Le pep.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Il n’y a pas à tergiverser. 
Prenez les choses en main et mon-
trez à qui veut l’entendre que vous 
êtes sur la bonne voie. Amour : 
Vous vous sentez morose et n’avez 
pas envie de grand-chose. Sortez 
donc vous aérer. Santé : Moyenne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Les choses avancent à leur 
rythme et vous ne comptez pas pré-
cipiter les choses. Bonne réaction ! 
Amour : Vie affective épanouie et 
agréable. Vos proches ne sont pas 
étrangers à cette situation. Santé : 
Evitez tabac et alcool.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Des petits contretemps 
viendront vous contrarier. Rien ne 
semble aller comme vous l’aviez 
vraiment souhaité. Amour : Ayez 
confiance en votre partenaire. Que 
ne ferait-il pas pour vous rendre 
heureux ? Santé : Hydratez votre 
peau.

Une grille...
... et des mots

Double mot

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Préparée soigneusement à l’avance. – B – L’ambre jaune en 
est une. Né dans les Carpates orientales, il afflue vers le Danube. – C – Le boucher y pend le 
jarret. A la croque au sel. – D – Relatif aux étoiles. – E – Abréviation mathématique. Petit bout 
de terre. – F – Dépérissement d’une plante. – G – Dans le plus simple appareil. Article défini. 
Jeune danseur à l’opéra. – H – Canadienne en vacances. Capitule donc. – I – Plante exotique 
appréciée des Anciens. Il fait fuir les vampires. – J – Ce ne sont que futilités. Sans ajout aucun.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Prévoir de manière incertaine. – 2 – Rend ce qui a été volé. – 3 
– Elle menait une vie d’ascète au sein d’une secte. – 4 – Production d’ouvrières. Poudre d’écorce 
utilisée pour la fabrication des cuirs. – 5 – Adverbe de lieu. Chef-lieu de canton du Pas-de-Calais. 
– 6 – Sans doute marginale. – 7 – Au pied des monts Dôme. – 8 – Petit pigeon. – 9 – Fondée 
par les colons de Phocée, elle fut célèbre pour ses philosophes. Il est diamétralement opposé au 
zénith. – 10 – Abréviation pour une entreprise. Attache le percheron à la charrue. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

Les lettres U, B et A ont été cachées. Complétez les 
mots suivants pour trouver l’intrus.

MOTS À DÉCRYPTER
 BUSARD - BARBU - BRUANT 
- L’INTRUS EST : BARREAU. 

DOUBLE MOT
  TRÉSOR/SORBET - TOUPIE/
PIÈTRE - LAITON/TONNER 
- VERDIR/DIRECT - TISSER/
SERRER - VANTER/TERSER 
- PINSON/SONNET - LAR-
DON/DONNER. 

Mots
à décrypter

S R D

R

R R E

R N T

T R E B E T

T O U T R E

L A I N E R

V E R E C T

T I S R E R

V A N S E R

P I N N E T

L A R N E R

Pour créer deux mots, il faut découvrir leur syllabe commune. 
Voici un exemple : PER - - - SEL. Avec la syllabe MIS, vous 
formerez à la fois les mots PERMIS et MISSEL.

12345678910
APREMEDITEE
BRESINEOLT
CESSECRUES
DSTELLAIRE
ESINILOTA
FETIOLEMENT
GNUELERAT
HTENTECEDE
IINARDAIL
JRIENSPURE
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&Jouez   gagnez !

Jeu-concours du 26/09 au 09/10/2016 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

LE JEU DU LUNDI

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR391 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse  
et participez au tirage au sort :

A B C

A

B

C

Ecran rétina HD 4,7’’, nouvel appareil photo 
12Mpx, résistant aux éclaboussures, à l’eau 
et à la poussière, puce A10 Fusion avec 
coprocesseur de mouvement M10 intégré, 
enregistrement vidéo 4K, capteur d’empreinte 
digitale touch ID intégré au nouveau bouton 
principal, 4G LTE Advanced jusqu’à 450 Mbit/s.

un iPhone 7 
128 Go

- 135 -
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(à suivre)

Anna avait abandonné son chignon, qui 
la vieillissait, pour des cheveux lâchés qui 
lui retombaient, en vagues ternes, sur les 
épaules. 

Elle regarda son défenseur avec un pâle 
sourire. Ses yeux n’avaient plus d’expres-
sion.

— Monsieur le président, Mesdames, 
Messieurs, le rôle d’un défenseur n’est ja-
mais une tâche facile. Lorsqu’il accepte de 
défendre un client, il ne sait rien ou presque 
rien de la personne qui le sollicite. 

— Il connaît seulement les faits qui lui 
sont reprochés dans toute leur noirceur. 
Avec le temps, il apprend à dialoguer avec 
l’homme ou la femme qui lui fait confiance. 
C’est essentiellement de cela qu’il s’agit, de 
la confiance. Il faut qu’un courant passe pour 

qu’une défense efficace se mette en place. 
Mon rôle, vous l’avez compris, n’est pas 

d’absoudre mon client mais de l’amener à 
expliquer son geste, ses pulsions, son cadre 
familial et les raisons qui l’ont amené devant 
vous. Comme l’a suggéré le docteur Berns-
tein, l’équilibre psychique d’un individu, la 
façon qu’il a de garder par-devers lui les trau-
matismes de son passé, explique parfois tel 
ou tel geste souvent lourd de conséquence.

Dans le cas de Mademoiselle Martin, 
il faut chercher loin dans le passé, à cette 
époque trouble et dangereuse qu’était la 
guerre. Nous avons tous souffert de ces 
combats, surtout nous en Lorraine. Qui n’a 
pas dans son entourage un père, un frère ou 
un fiancé qui a disparu dans la tourne, dans 
l’implacable déroulement des événements ? 
C’est là qu’il faut chercher les racines du 
geste d’Anna !

Je sais, Monsieur le procureur ne trouve 
aucune excuse à ma cliente. Mais a-t-il 
comme moi, ou comme le docteur Bernstein, 
approché Anne Martin, lui a-t-il demandé de 
s’expliquer ? Bien sûr que non !

S’il l’avait fait, il aurait découvert que ce 
drame s’est joué à deux ! Oui, vous avez bien 
entendu, dans ce drame, il y avait deux per-
sonnes : un homme mûr, sûr de lui, cynique, 
puissant et méprisant, que l’argent rendait in-
touchable. De l’autre côté, il y avait ma cliente 
dont l’innocence avait été ravie au cours d’un 
moment effroyable, bestial, que la guerre 
n’excuse pas.

Cet homme, lorsqu’il redécouvre Anna, 
loin de tenter de se faire pardonner, retrouve 
son âme maudite et se prépare à un nouvel 
assaut. 

Cyniquement, il se prépare à une nouvelle 
flétrissure. Que reste-t-il comme possibilité à 

ma cliente ? Il n’en reste qu’une : tenter d’inti-
mider le tourmenteur.

Monsieur le procureur parle de cette baïon-
nette comme une arme qu’Anna aurait choisie 
en toute connaissance de cause. Mais c’est 
faux, cette lame, c’est la fatalité qui l’a placé 
sur son chemin. Cette arme, qu’elle connaît 
depuis des années n’est plus pour elle qu’un 
outil comme un autre. Un morceau de fer qui 
peut intimider. C’est bien de cela qu’il s’agit. 

Anna veut intimider Georges Dutertre et elle 
se saisit de ce morceau de métal sans se rappe-
ler que c’est une arme. N’a-t-elle pas vu maintes 
et maintes fois son père l’utiliser comme un 
simple tournevis. Et je vous demande, à vous 
membres du jury, combien d’entre vous sont 
en possession d’un tel outil, et vous est-il venu 
à l’idée de dire à vos jeunes garçons : « Ne 
touche pas à ça, c’est une arme » ? 
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Longtemps nous avons fait « du
yoga ». Dans notre esprit, cette
activité se résumait à des postures

zen pour mieux respirer, nous assouplir
ou nous concentrer plus facilement.
C’était l’approche simple, « à la fran-
çaise », du hatha indien (en sanskrit,
hatha yoga signifie « yoga par l’effort
intense »).

Aujourd’hui, tout se complique. Il
faut choisir parmi les méthodes ances-
trales aux sonorités indiennes, les exo-
tiques (thaïe, égyptienne…), les métis-
sées (combinées à du Pilates, à de la
musculation…) ou les hyperciblées (en
duo, aquatique, prénatale…). « Dès les
années 1960, l’ignorance a favorisé la
prolifération de styles doucereux cher-
chant à se différencier de la gymnasti-
que », explique Silvia Ceccomori,
auteure d’une thèse sur la chronologie
de la discipline. Le XXe siècle a vu
nombre de disciples de maîtres spiri-
tuels, mais aussi des enseignants for-
més en Inde ou aux États-Unis, essai-
mer leur propre technique, colorant le
texte auquel ils se réfèrent de leur per-
sonnalité, de leurs croyances. Au fond,
tous utilisent le même solfège, mais les
gammes diffèrent : les cours se distin-
guent par le travail des postures (choix,
ordre, enchaînements ou pas), la place
accordée à la respiration, à la relaxation,
et à l’esprit et à la relation entre le soi
(âtman) et Dieu (brahman). Pour les
puristes, cette dimension spirituelle,
voire mystique, est peu compatible avec
le marketing : « Le bling-bling n’a rien à
faire avec le yoga », tranche Anne, 48
ans, pratiquante dans un studio iyen-
gar. Certains pratiquants trouvent tou-
tefois leur compte dans des approches
plus ludiques. À chacun sa démarche et
sa philosophie de vie : certains choisis-
sent une salle de fitness pour goûter des
styles différents ou s’adonner à une
pratique qui va leur donner la pêche ;
d’autres préfèrent l’atmosphère d’un
centre spécialisé, voire le purisme d’un
ashram, avec photo du maître et vie
communautaire. La plupart des yogas
agissent donc sur trois plans : le physi-
que, le mental et le spirituel. Mais
cerner ses objectifs (gérer son stress,
soulager son dos, apprendre à médi-
ter…) permet de s’orienter vers une
école en accord avec sa sensibilité.
Reste ensuite à rencontrer le bon pro-
fesseur. Les plus sérieux s’inscrivent
dans une filiation reconnue, se forment
en permanence et guident leurs élèves à
travers des postures non violentes et
efficaces (attention aux contre-indica-
tions : hypertension, glaucomes…). Ils
affichent aussi une mine et un corps
épanouis. Tout ce qui donne envie de
persévérer !

Bouger doucement

Vinyasa, ashtanga, shadow Votre
priorité : chasser les toxines, vous
assouplir, allonger et tonifier votre sil-
houette. La recette : des postures
enchaînées avec fluidité et synchroni-
sées sur la respiration (concept de
vinyasa). Ce rythme cardio-muscles
augmente l’endurance et purifie l’orga-
nisme en élevant la chaleur corporelle.
Il crée aussi un effet méditatif. Tradi-
tionnel : l’ashtanga enchaîne six séries
de trente postures de façon immuable.
Parmi ses particularités : une respira-
tion lente et sonore (dite ujjayi).
L’apprentissage se limite souvent aux
trois premières séries. Après, le niveau
devient élitiste, puissant (ashtangayo-
gaparis. fr). Ses dérivés : le vinyasa fait
varier l’ordre des asanas, ou postures

(yoga-paris.com) ; et le power yoga,
qui propose une chorégraphie diffé-
rente, est sans dimension spirituelle
(usineopera.com, canalcentral.fr).
Énergétique : le shadow yoga ôte les
zones d’ombre entravant le corps et
l’esprit par des séquences précises, tein-
tées d’art martial (le kalaripayat) et de
stimulations de points d’énergie. Sobre
et exigeant (dragonyogashala. com).
Risqué : le yoga bikram se déroule dans
une salle à 40 °C pour échauffer les
muscles. Gare aux malaises en cas de
fatigue et d’insuffisance respiratoire ou
cardiaque ! Très controversé (bikramyo-
gaparis.com).

Cultiver le lâcher-prise

Hatha, restorative, yin, nidra Votre prio-
rité : gérer le stress et augmenter vos
facultés de concentration. La recette :
une mise en valeur de la relaxation. Les
postures sont maintenues afin que
s’installe une respiration profonde évi-
tant la dispersion des pensées et
ouvrant la porte sur l’écoute des sensa-
tions. Classique : le hatha porte
l’attention sur le contrôle du souffle
(inspiration, expiration ou rétention de
l’air dans les poumons) pendant et en
dehors des asanas. La séance se termine
par une relaxation. Facilite l’accès au
yoga royal (fidhy.fr, federationfrancai-
sehathayoga.com ou www.ff-hatha-
yoga.com). Paisible : le restorative 
régénère l’organisme grâce à des postu-
res tenues longtemps (plus de cinq
minutes). Chaque élève s’aide d’acces-
soires (briques, couvertures…) pour
trouver son confort dans la posture et
parvenir ainsi à relâcher toutes ses ten-
sions. Décompressant (casayoga-pa-
ris.fr). Taoïste : le yin utilise vingt
asanas assises ou allongées, tenus trois
à cinq minutes afin d’atteindre les tis-
sus profonds et relâcher les muscles.
Ces postures stimulent les méridiens du

bassin et relancent le flux énergétique.
Rééquilibrant (studiokeller.com, 
yogaandco. fr). Profond : le nidra res-
semble à une séance de rêve éveillé.
Après des étirements et des automassa-
ges, le cours se déroule allongé, immo-
bile et les yeux fermés. Il invite à ressen-
tir chaque partie du corps (exercice dit
de « rotation de la conscience ») et
suggère des images ou phrases positi-
ves. Récupérateur (centre-tao-paris.
com et satyanandashram.asso.fr).

Les voies de la sagesse

Au-delà des postures, le yoga est
aussi une façon de travailler ses émo-
tions et de s’inscrire dans le monde. Les
trois voies évoquées ici sont celles de
l’empathie et de la sagesse. Karma
yoga : ce yoga du « service désinté-
ressé » permet de creuser la voie de la
compassion et du don de soi. On y
cultive un style de vie basé sur la
positivité, le bénévolat et le partage afin
de se libérer des cycles négatifs créés
dans le passé. Bhakti yoga : cette pra-
tique aide à canaliser ses émotions. La
voie du bhakti est celle de l’humilité et
de l’abandon de soi aux textes sacrés.
Les mantras et les rites sont les sup-
ports qui vous mettent en relation avec
le divin. Jnana yoga : si vous avez une
pensée analytique, le chemin du yoga
de « l’esprit » et de la philosophie est
celui à suivre. Le jnana est le yoga de la
sagesse et de l’introspection. Il est
ouvert à toutes les philosophies, mais
demande une stabilité émotionnelle
forte pour être pratiqué.

Éviter les douleurs

Iyengar, viniyoga, yogathérapie Votre
priorité : rectifier la posture, parer au
mal de dos, faciliter la digestion… Bref,
apprendre à respecter votre corps. La
recette : des exercices ciblés sur des

zones précises. « Repérer les résistan-
ces du corps permet d’atteindre ses
couches plus subtiles, celles où sont
inscrits nos refoulements et nos trau-
mas », précise Toni d’Amelio, profes-
seur de danse et d’iyengar. Rigoureux :
l’iyengar est la référence. Ses postures
sont basées sur des « joyaux » à polir
peu à peu, parfois à l’aide de briques en
bois, de sangles, de couvertures… Axé
sur l’alignement correct du corps, il
développe la force, l’endurance et la
découverte de soi. Intense (yoga-iyen-
gar.asso.fr). Individualisé : le viniyoga
considère que c’est au yoga de s’ajuster
à l’individu (santé, mode de vie…) et
non l’inverse. En découle un cours col-
lectif ou individuel, focalisé sur une
partie du corps ou sur une posture
unique vers lesquelles les exercices con-
vergent. Ressourçant (viniyoga-
france.org). Thérapeutique : la yoga-
thérapie (dans la filiation du maître
Krishnamacharya) offre une consulta-
tion individuelle, fidèle à l’esprit de
transmission à l’origine du yoga. Le
thérapeute définit un programme en
fonction des troubles (digestifs, dor-
saux, du sommeil…) à effectuer aussi
chez soi (vingt minutes par jour) : exer-
cices posturaux, d’hygiène de vie, 
relaxation, récitation de poèmes… Pour
un engagement régulier (idyt. com et
ffyt.fr).

Enrichir sa spiritualité

Kundalini, anusara, jivamukti, karma
yoga Votre priorité : cultiver l’enthou-
siasme, la bienveillance, et améliorer
votre relation au monde et aux autres.
La recette : une place prépondérante est
accordée à la méditation et au discours
philosophique. La pédagogie lie en per-
manence les niveaux physique, psycho-
logique et spirituel. Holistique : le
kundalini, l’« énergie vitale » en sans-
krit, accroît le potentiel créatif. Il unit le
travail statique ou dynamique, des 

techniques respiratoires parfois sophis-
tiquées, la relaxation et la méditation,
chantée ou non. Revitalisant (ffky.fr).
Joyeux : l’anusara célèbre la nature
divine de nos actes dans la bonne
humeur. Assez tonique et soucieux de
l’alignement corporel, le cours (inté-
grant des discussions, des chants, des
conseils) est axé sur un thème et s’atta-
che à développer l’estime de soi et le
respect d’autrui. Valorisant (beyoga.fr
et elephantpaname. com/fr). Branché :
le jivamukti, créé par des New-Yorkais,
s’articule autour d’un thème de la vie
quotidienne (« Ma relation à la vio-
lence », « Comment ne pas mentir »…).
Lecture de textes yogiques, chant ou
écoute musicale permettent de se
recentrer. Néanmoins, il se base sur
l’ashtanga et reste donc intense physi-
quement. Éclairant (bigappleyoga-
france.com et jivamuktiyoga.com, en
anglais). Pointus : le karma yoga
(« yoga du service ») prône l’action
désintéressée et se pratique en salle
comme dans la vie quotidienne ; le
bhakti yoga (« yoga de l’amour, de la
compassion ») insiste sur les rituels
sacrés _; le jnana yoga (« yoga de la
connaissance et de la sagesse ») utilise
les asanas et la contemplation. Tous
permettent de pratiquer un yoga « pur »
essentiellement dans les ashrams ou les
centres spirituels tels Sivananda (siva-
nanda.org/paris) ou le Centre védanti-
que Ramakrishna (centre-vedanti-
que.fr).

De l’hindouisme
 à Hollywood

De nouveaux styles de yogas appa-
raissent chaque année dans les studios
et les salles de gym. Dans la lignée du
power yoga ou du bikram – un carton
auprès des beautiful people à Hol-
lywood –, certains visent à brûler des
calories tels le strala yoga, pensé
comme une séance de fitness, ou le
toy’s yoga qui emploie haltères et autres
accessoires de musculation. Car le yoga
fusionne de plus en plus avec diverses
disciplines. Inspiré des arts du cirque, le
fly yoga (appelé aussi lévitation yoga)
joue avec un hamac, le yogalates ren-
force abdominaux, fessiers et périnée à
la manière du Pilates, le yoga ball utilise
le gym ball, gros ballon de gym, et le
SUP yoga surfe sur la mode du stand up
paddle, invitant à faire le cobra sur les
lacs, en équilibre sur cette planche con-
çue pour pagayer debout dans les
vagues. Ces pratiques reflètent l’état
d’esprit d’une société en quête de
métissage fun, mais aussi de conseils
personnalisés. Certains professeurs
n’hésitent d’ailleurs pas à initier leurs
propres ateliers de « yoga des hormo-
nes » ou « de l’alimentation » (orienté
sur la pleine conscience). Voire à se
transformer en praticien de bien-être,
tel Louka Leppard, fondateur du
tulayoga qui prodigue un massage et
guide des postures en position acrobati-
que one to one ! Rien ne limite la
créativité. Aux États-Unis et au Canada,
le ganja yoga propose même aux adep-
tes de pratiquer… sous cannabis ! Ludi-
ques, gymniques ou hygiénistes, beau-
coup de nouveaux cours s’éloignent de
la philosophie spirituelle du yoga. Ils
invitent néanmoins à redécouvrir le
plaisir de bouger et de respirer en écou-
tant son corps. Et qui sait si, auprès
d’un bon professeur formé au yoga
traditionnel, ils ne vous amèneront pas
un jour sur le chemin de la sagesse ?

Agnès ROGELET

Yoga : à quelle pratique
se vouer ?

Hatha, ashtanga, iyengar, power yoga… Difficile de ne pas se sentir déboussolé devant la multiplication des styles ! Lequel nous 
convient vraiment ? Un choix qui passe par un questionnement sur soi et sur ses valeurs.

Une chose est sûre : Le bling-bling n’a rien à faire avec le yoga !
Photo Shutterstock

avec psychologies
SEPTEMBRE  2016n° 365 4 €

CULPABILITÉ
Comment  
s’en libérer

COUPLE
5 rituels pour 
préserver l’intimité

MODE DE VIE
Prévenir  

Alzheimer

NOUVEAU  
LES 6 SÉRIES PSY  
QUI VONT NOUS 
RENDRE ACCROS

+

ENQUÊTE
Écoles alternatives : 
est-ce vraiment 
mieux ?

DOSSIER

  SE  FAIRE  ENTENDRE  

DIVAN

Virginie 
Efira
“Je découvre  
le plaisir d’être 
moi-même”

  TEST : Pourquoi ne vous écoute-t-on pas ?   

365_COUV_EFIRA_NO CAB.indd   1 01/08/2016   12:59

Verre standard, consommation à risque, recommanda-
tions officielles… En matière d’alcool pas facile de s’y
retrouver. Le Dr Patrick Bendimerad est psychiatre addicto-
logue à l’hôpital de la Rochelle. Il fait le point sur
l’ensemble de ces notions.

Qu’est-ce qu’un verre standard ? Le verre standard a
été défini par l’OMS. « Un verre standard correspond en
réalité à 10 grammes d’alcool. Lorsque vous allez dans un
café, la quantité d’alcool ingérée sera de 10 grammes par
verre, et ceci que ce soit une dose de pastis, un demi de
bière, un verre de vin ».

Et à la maison ?
Pour mieux calculer sa consommation en dehors du

circuit des bars et restaurants, il convient de se référer à la
quantité d’alcool des contenants. « Une bouteille de vin
contient 70 grammes d’alcool, soit 7 doses standard. Idem
pour le champagne. Pour les alcools blancs comme le gin
et la vodka, c’est 23 doses ».

À partir de quand parle-t-on de consommation à
risque ?

Là encore, il suffit de se reporter aux recommandations
de l’OMS. Elle a défini les quantités au-delà desquelles
l’usage de l’alcool devient problématique. « Pour un
homme, la consommation est considérée nocive pour la
santé lorsqu’elle dépasse 21 verres standards par semaine,
ou 4 par occasion de boire. Chez la femme, le seuil se situe
à 14 verres par semaine ou 3 par occasion de boire. L’OMS
recommande au moins un jour d’abstinence par
semaine ».

Des dommages dès le premier verre ?
De nombreuses études auraient mis en avant un léger

effet bénéfique de la consommation d’un verre de vin
rouge par jour, le Dr Bendimerad tient à tordre le cou à
cette « croyance » ! « Dès les premiers verres, vous com-
mencez, certes tout doucement, à accumuler un certain
nombre d’effets néfastes pour votre santé. Il n’existe pas
de consommation sans exposition à un risque. »

Une prise en charge déficiente ?
Malgré le déni qui l’entoure, la dépendance à l’alcool est

une vraie maladie. L’aspect culturel de l’alcool en France et
en Europe explique en partie le faible niveau de prise en
charge. « Aujourd’hui dans l’Union européenne, seules
8 % des personnes présentant une consommation à risque
sont prises en charge », indique le Dr Bendimerad. « Les
personnes n’ont pas conscience de leur consommation et
une forme de déni lié à des mécanismes de défense
psychologique s’installe trop souvent ». Il insiste sur le
rôle capital des médecins généralistes pour identifier et
accompagner les patients présentant une consommation à
risque.

Des molécules associées à la psychothérapie
Aujourd’hui, les professionnels de santé peuvent

s’appuyer sur des médicaments dont certains visent à
aider la réduction de la consommation d’alcool. « Ces
traitements sont efficaces quand ils sont associés à des
mesures psychothérapeutiques visant à motiver le
patient ».

En conclusion, notre spécialiste estime qu’il est toujours
mieux pour la santé de commencer à réduire sa consom-
mation pour évoluer ensuite vers l’arrêt total lorsqu’on a
été en difficulté avec l’alcool. C’est une stratégie pragmati-
que centrée sur la personne pour qu’elle soit actrice de sa
trajectoire.

Pour davantage d’informations, consultez le site
www.alcoolmoinscestmieux.fr

avec destination santé

Il n’existe pas de consommation sans exposition à un risque.
Photo Phovoir

Alcool : du plaisir
au risque, comment 
s’y retrouver ?
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TENNIS - MOSELLE OPEN

En battant l’Autrichien Dominic Thiem en deux sets (7-6, 6-2), ce dimanche à Metz, Lucas Pouille 
est devenu le sixième Français à soulever le trophée du Moselle Open. Et s’il rêve désormais
de Top 10, le 18e mondial, 22 ans seulement, ne pourra plus jamais oublier le lieu de son premier 
titre sur le circuit professionnel.

Pouille n’oubliera
jamais les Arènes

> Page 23

Lucas Pouille
a impressionné
en finale. Photo AFP

FOOTBALL - LIGUE 1

Dominés à Montpellier samedi, les Messins ont tout de même
réussi à s’imposer (0-1), trois jours après leur lourde défaite face à
Bordeaux (0-3). Un succès qu’ils doivent à leur solidité défensive
retrouvée, à leur solidarité et à leur force de caractère. Voilà les
Grenats à la sixième place de la Ligue 1, à égalité de points avec le
Paris Saint-Germain après sept journées de championnat. Nancy,
de son côté, est beaucoup moins heureux. L’ASNL, en manque de
réalisme, s’est inclinée (0-1) sur sa pelouse devant Nice, hier, et
occupe l’avant-dernier rang du classement.

> Page 24

FC Metz :
le promu 
a du caractère

Gauthier Hein
et les Messins

ont été solides, samedi,
 à Montpellier. Photo AFP

FOOTBALL - COUPE DE FRANCE

Le 4e tour de la Coupe de France a livré ses surprises habituelles,
à commencer par la victoire des Portugais de Thionville, aux dépens
de Villerupt (4-2), malgré deux divisions d’écart. Le Ban-Saint-
Martin, pensionnaire de district, a frappé plus fort encore, avec
cette qualification contre le Bassin Piennois (DHR). Et tandis que
Mondelange va découvrir le 5e tour de cette épreuve pour la
première fois de son histoire, Nousseviller a réussi la performance
de surprendre Saint-Avold et la RS Magny a corrigé Forbach, qui
évolue pourtant en championnat de France… Joli tour, donc.

> Pages 26 et 27

Le Ban-St-Martin
et Thionville 
ASPST à la fête

La joie
des Portugais de Thionville

Photo Armand FLOHR
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HANDBALL

Metz sûr de sa force
Metz Handball a frappé les esprits, hier à Créteil, pour sa deuxième sortie de la saison en Ligue féminine.
Les joueuses d’Emmanuel Mayonnade, très solides et appliquées, ont en effet pris le meilleur (27-26)
sur Issy-Paris dans un match attendu et tendu, qui opposait deux des favoris du championnat.

> Page 34

Xenia Smits (à droite) et les Messines n’ont rien lâché face à Issy-Paris.

GOLF

Levy a
des nerfs
d’acier

Le Français Alexander
Levy s’est imposé

pour la troisième fois
sur le circuit européen

après un play-off
en Allemagne.

> Page 34

Photo AFP

MOTO

Marquez
monte
le volume

L’Espagnol
Marc Marquez

fonce vers le titre
mondial MotoGP
après son succès

en Aragon.
> Page 22

Photo AFP

ATHLÉTISME

1127
coureurs
à Montigny

La 40e Corrida
de Montigny-lès-Metz

a vu la victoire
de Soufian Kouakoua

(A2M).
> Page 28

Photo Marc WIRTZ
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TOP 14
Castres - Racing 92......................................31-23
La Rochelle - Bayonne..................................34-17
Grenoble - Pau..............................................38-39
Bordeaux/Bègles - Lyon...............................32-10
Toulouse - Stade Français ...........................23-18
Montpellier - Brive..........................................42-13
Toulon - Clermont..........................................23-21

Pts J G N P BO BD
1 La Rochelle 21 6 4 1 1 2 1
2 Clermont 19 6 3 2 1 2 1
3 Montpellier 19 6 4 0 2 2 1
4 Castres 16 6 3 1 2 1 1
5 Toulon 15 6 3 0 3 1 2
6 Bordeaux/Bègles 14 6 3 0 3 1 1
7 Pau 14 6 3 0 3 1 1
8 Brive 14 6 3 1 2 0 0
9 Racing 92 14 6 3 0 3 2 0

10 Toulouse 13 6 3 0 3 0 1
11 Stade Français 12 6 2 1 3 1 1
12 Lyon 11 6 2 1 3 1 0
13 Bayonne 6 6 1 1 4 0 0
14 Grenoble 6 6 1 0 5 0 2

le point

Toulon a eu chaud contre
Clermont mais a assuré

l’essentiel, ce dimanche, devant
son public : renouer avec la vic-
toire (23-21) lors de la 6e jour-
née de Top 14 et faire baisser un
peu la pression pesant sur ses
épaules. Celle-ci était assez
forte, après trois défaites en
cinq sorties, dont la dernière sur
le terrain du Racing 92 (41-30),
à l’heure de recevoir une ASM
invaincue et qui s’était imposée
lors de sa dernière visite à
Mayol, en… 2011 (17-0) !

Les Varois l’ont un peu éva-
cuée, sans forcément se rassu-
rer au plan du jeu, et pourront
préparer un peu plus sereine-
ment, avec leur nouvel entraî-
neur des trois-quarts Mike Ford,
en tribunes hier, la réception de
Montpellier, dimanche prochain
à Marseille. Ils se sont pourtant
fait peur puisqu’ils n’ont dû leur
salut qu’à un essai de Mamuka
Gorgodze, transformé par Pierre
Bernard, à sept minutes de la
fin. Un Bernard plus en réussite
que Lopez, qui a manqué le
drop de la gagne à un souffle du

terme de la rencontre.
« La victoire est très impor-

tante pour tout le monde. Je
pense que l’on ne mérite pas de
perdre, mais de la manière où
l’on a géré le match, on aurait
pu le laisser filer », a déclaré le
manager toulonnais Diego
Dominguez.

RUGBY top 14

Les Toulonnais
évitent le pire
La sixième journée du Top 14 s’est achevée
par le succès in extremis de Toulon sur Clermont 
(23-21), ce dimanche à Mayol.

Mamuka Gorgodze a libéré le stade Mayol à sept minutes
de la fin du match. Photo AFP

Terpstra
CYCLISME. Le Néerlandais

Niki Terpstra (Etixx) a remporté
l’Eneco Tour au terme de la 7e

étape qu’il a achevée en 2e posi-
tion derrière le Norvégien
Edvald Boasson Hagen (Dimen-
sion Data), ce dimanche au
sommet du mur de Grammont.

Sudrie
TRIATHLON. Sylvain Sudrie

a été couronné champion du
monde longue distance, samedi
aux Etats-Unis, à l’issue des
4 km de natation dans le lac
Hefner puis des 120 km à vélo et
30 km à pied autour du réservoir
d’eau de la ville d’Oklahoma.
Les Français ont même signé un
doublé avec la 2e place de Cyril
Viennot.

Nations
EQUITATION. Le Brésil (12

points) a enlevé la finale de
consolation de la Coupe des
nations de saut d’obstacles, hier
à Barcelone, la France, avec ses
quatre champions olympiques
(Bost, Leprévost, Staut, Rozier),
étant seulement 4e (21 points).

XV de France
RUGBY. Gaël Fickou, Djibril

Camara et Alexandre Flanquart
ont déclaré forfait pour le stage
du XV de France qui a débuté
hier à Marcoussis. Ils sont rem-
placés par Julien Rey, Marvin
O’Connor et Kélian Galletier.

Bekele
ATHLÉTISME. L’Éthiopien

Kenenisa Bekele a remporté le
marathon de Berlin en 2 h
03’03", 2e meilleure perf de tous
les temps, à l’issue d’un duel
haletant avec le Kényan Wilson
Kipsang, battu seulement dans
les derniers hectomètres (2 h
03’13").

Wozniacki
TENNIS. La Danoise Caro-

line Wozniacki, ancienne n°1
mondiale retombée au 28e rang,
a empoché ce dimanche son 24e

titre WTA. Elle a battu (7-5,
6-3) la Japonaise Naomi Osaka
(66e) en finale du Toray Pan
Pacific à Tokyo.

télex

Vainqueur du Grand Prix
d’Aragon en MotoGP ce
dimanche, l ’Espagnol

Marc Marquez (Honda) a pris
une confortable avance sur
Valentino Rossi (Yamaha) et
Jorge Lorenzo (Yamaha) au
championnat du monde pour se
rapprocher d’un troisième sacre,
à quatre courses du terme de la
saison.

Le pilote de 23 ans a connu un
week-end en montagnes russes :
après avoir chuté lors de la troi-
sième séance d’essais libres
samedi, le Catalan s’est ensuite
relevé pour arracher la pole posi-
tion et gagner en patron la
course le lendemain, sa qua-
trième victoire de la saison.

Le double champion du
monde de la catégorie reine
(2013, 2014) compte mainte-
nant 52 points de plus que son
dauphin, l’Italien Valentino
Rossi (Yamaha), troisième à
Alcaniz, et 66 sur son compa-
triote Jorge Lorenzo (Yamaha),
deuxième hier, alors qu’il n’en
reste que 100 au maximum à
distribuer.

« Je suis vraiment heureux
parce que petit à petit, Rossi me
reprenait du terrain et que j’ai
stoppé cette dynamique », a
réagi Marquez après son succès.

Alors qu’une petite erreur en
début de course l’avait relégué
de la première à la cinquième
place, Marquez a déposé un à un
ses concurrents, Lorenzo puis
Rossi, comme un symbole de la

bonne dynamique qu’il s’est
créée et qui pourrait l’amener à
être sacré dès le GP du Japon le
16 octobre. « Je n’ai pas très bien
démarré, a-t-il reconnu. Mais je
suis resté calme. Petit à petit, j’ai
retrouvé un bon rythme. Face à

Valentino, j’ai poussé pendant
deux tours et quand j’ai vu que la
distance était suffisante, j’ai
tâché de garder mon tempo en
tête. »

En Moto2, la lutte serrée pour
le championnat du monde entre
Johann Zarco et Alex Rins a
presque éclipsé la victoire du
Britannique Sam Lowes (Kalex),
décidemment en réussite en
Espagne où il a signé ce diman-
che son deuxième succès de la
saison après Jerez en avril.

Rins, pourtant loin derrière
son rival français sur la grille de
départ (13e rang contre 5e), a
mieux que limité la casse, termi-
nant sixième. Il a même profité
de la course moyenne de Zarco
(8e) pour lui grignoter deux
points au classement pilotes.

Zarco ne compte désormais

plus qu’une unité d’avance et va
devoir retrouver un rythme de
champion, lui qui n’est plus
monté sur le podium depuis
quatre Grands Prix, pour conser-
ver sa couronne.

Binder sacré en Moto3
Brad Binder (KTM), en Moto3,

peut de son côté envisager la fin
de saison avec le sentiment du
devoir accompli : sa deuxième

place à Alcaniz, derrière l’Espa-
gnol Jorge Navarro (Honda), l’a
sacré champion du monde. Ce
titre vient couronner la progres-
sion constante du Sud-Africain
de 21 ans, 11e en 2014 puis
sixième en 2015 avant d’écraser
la concurrence cette année.
Aucun pilote n’avait été cou-
ronné aussi tôt dans la saison
depuis l’instauration de l’actuel
système de points en 1993.

MOTO grand prix d’aragon

Marquez prend ses aises
L’Espagnol Marc Marquez (Honda) est tout près d’un troisième titre de champion du monde dans la catégorie 
reine après son succès limpide, ce dimanche à Alcaniz.

Marc Marquez a maintenant une confortable avance sur Valentino Rossi au championnat du monde. Photo AFP

• MotoGP : 1. Marquez (Esp/Honda) 41’57"678 ; 2. Lorenzo (Esp/Yamaha) à
2"740 ; 3. Rossi (Ita/Yamaha) à 5"983 ; 4. Vinales (Esp/Suzuki) à 8"238 ; 5.
Crutchlow (GBR/Honda LCR) à 13"221… 18. Loris BAZ (Fra/Ducati) à 59"681…
Championnat du monde : 1. Marquez (Esp/Honda) 248 points ; 2. Rossi (Ita/
Yamaha) 196 ; 3. Lorenzo (Esp/Yamaha) 182 ; 4. Pedrosa (Esp/Honda) 155 ; 5.
Vinales (Esp/Suzuki) 149… 21. Loris BAZ (Fra/Ducati) 24…

• Moto2 : 1. Lowes (GBR/Kalex) 40'00"885 ; 2. Marquez (Esp/Kalex) à 3"289 ;
3. Morbidelli (Ita/Kalex) à 3"321… 8. Johann ZARCO (Fra/Kalex) à 12"612…
Championnat du monde : 1. Johann ZARCO (Fra/Kalex) 202 points ; 2. Rins
(Esp/Kalex) 201 ; 3. Lowes (GBR/Kalex) 162…

• Moto3 : 1. Navarro (Esp/Honda) 39’56"973 ; 2. Binder (Afs/KTM) à 0"030 ; 3.
Bastianini (Ita/Honda) à 0"107… 12. Fabio QUARTARARO (Fra/KTM) à 6"883…
19. Jules DANILO (Fra/Honda) à 18"776… Championnat du monde : 1. Binder
(Afs/KTM) 249 points (champion) ; 2. Navarro (Esp/Honda) 143 ; 3. Bastianini
(Ita/Honda) 139… 15. Fabio QUARTARARO (Fra/KTM) 56… 18. Jules DANILO
(Fra/Honda) 51…

classements

Febvre fait le bonheur des Bleus
au motocross des Nations
La France (29 points) a remporté la 70e édition du motocross des 
Nations en devançant les Pays-Bas (30), les Etats-Unis (33) et la 
Belgique (36), ce dimanche à Maggiora, en Italie. Elle s’adjuge 
l’officieux championnat du monde par équipes pour la troisième 
année d’affilée, et pour la quatrième fois de son histoire, après 
ses victoires en 2001, 2014 et 2015. La France alignait Gautier 
Paulin en Open, Romain Febvre, le Vosgien licencié à Bitche, en 
MXGP et Benoît Paturel en MX2.
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Il y a des images qui respirent
le bonheur et titillent l’affec-
tif. Quand le Lorrain Nicolas

Peifer, or paralympique en dou-
ble à Rio, a passé le trophée à
Lucas Pouille, l’émotion a enve-
loppé les Arènes. Peut-être
conscientes qu’elles avaient
assisté à la naissance d’un
champion. Ça tombe bien. Il est
drapé de Bleu, jusqu’au tréfonds
de son âme, n’a pas la grosse
tête, incarne une jeunesse cool.
Ce Nordiste a déjà la cote de
sympathie des autres porte-dra-
peaux que sont Jo-Wilfried
Tsonga ou Gaël Monfils. Sous
sa casquette, déjà éternelle, un
front populaire appréciable.

Lucas Pouille rejoint donc ces
deux monstres sacrés du tennis
hexagonal, au palmarès d’un
Moselle Open béni des dieux
puisque le lauréat-2016 devient
le deuxième joueur le plus jeune
à triompher aux Arènes messi-
nes. On ne sait si c’est une
référence. En tout cas, seul
Novak Djokovic, le n°1 du
globe, a fait mieux (19 et 22
ans) ! Autre signe de précocité
prometteur : seuls Monfils ou
Gasquet ont conquis un tel titre
plus tôt (à 21 ans). Mais ce
n’était pas en France. Aller au
bout de l’aventure au cœur des
siens n’a rien d’évident. Il égale
Jo-Wilfried Tsonga (Paris-Bercy,
2008).

Et cette quatorzième édition
lorraine a conforté Lucas Pouille
dans son rôle de leader d’une
nouvelle génération. De son
pays et du monde. Retrouver
Dominic Thiem en face du
court, en ce dimanche de sep-
tembre, n’a aucun lien avec le
hasard. Ecarter son ami belge
David Goffin en demi-finale
aussi. Gagner à Metz alors que
le jeune Allemand Zverev punit,
le  même jour,  l ’ immense

Wawrinka à Saint-Pétersbourg
va dans le sens d’une révolution
qui est en marche.

« Je me sens tellement 
heureux »

Hier, le futur 16e tennisman
de la planète a passé un cap
contre le 10e. « Mais tout est
toujours très proche… », avouait
son entraîneur Emmanuel Plan-
que : « Sans lui, je ne serais
jamais arrivé là. Rien ne se pas-
serait. » Le gain de la première

manche, décisif, fut assorti d’un
coup chanceux. Celui-ci a remis
d’aplomb un Lucas Pouille en
perdition, qui avait gaspillé trois
balles de set, et qui était largué
5-2 dans le tie-break. « Il est
actuellement en pleine con-
fiance. Tout tourne pour lui.
Tant mieux, il le mérite », appré-
ciait David Goffin.

Lucas Pouille en profite un
maximum. « A l’US Open, il 
sauve des balles de match dans
le tour précédant son succès

contre Nadal », rappelait son
coach. Voilà la force de ce jeune
coq : son mental d’acier, dans
les moments en fusion. L’Autri-
chien Thiem s’est fracassé con-
tre cette solidité, lâchant 
l’affaire, après la perte d’un
acte I dense, riche, somptueux.

Un premier titre et le meilleur
classement mondial, Lucas
Pouille a eu raison de passer par
la Lorraine. « L’an dernier, je
n’avais pas pu venir. Je me sou-
viendrai de Metz. Merci à toute

mon équipe, je me sens telle-
ment heureux, c’est pourquoi je
joue aussi bien. » Le personnage
ferait presque oublier ce joueur
à la panoplie, vraiment com-
plète, de coups. « Ce n’est pas
un aboutissement ». L’entraî-
neur Emmanuel Planque, avec
son regard ému, était quand
même d’accord pour dire que
son petit a tout d’un grand
après cette étape mosellane.

Alain THIÉBAUT.

aux arènes de metz

Il a tout d’un grand !
Lucas Pouille, en remportant le premier titre de sa carrière à Metz, a construit un peu plus sa réputation
de cador en devenir. Il est le plus jeune vainqueur du Moselle Open après le numéro 1 mondial Djokovic.

Lucas Pouille a transformé l’essai en coup gagnant, ce dimanche à Metz, et rempli son objectif de fin de saison : remporter un titre.
Photo Anthony PICORÉ

CLAP DE FIN. Tête de série n°1, Dominic Thiem est tombé
sur un os en finale, ce dimanche. Photo Anthony PICORÉ

AMBIANCE. L’académie We are tennis est devenue indispensable
sur les courts. Merci à eux. Photo Anthony PICORÉ

HOMMAGE. Marie et Mathias, victimes messines de l’attentat au
Bataclan, ont été honorés au Moselle Open. Lucas Pouille, grand
cœur, était là pour leurs papas et leurs proches. Photo Anthony PICORÉ

OLYMPISME. Le médaillé d’or à Rio Pierre Houin (aviron, Toul)
a ramé pour satisfaire ses nombreux admirateurs ! Photo Anthony PICORÉ

CHARME. Metz Handball connaît bien les Arènes.
Les ambassadrices Edwige, Zaadi, Glauser, Gros ont fait un tour,

remarqué, au Moselle Open. Photo Anthony PICORÉ

DOUBLE. Succès surprenant de la paire Peralta/Zeballos
(Chi/Arg) 6-3, 7-6, vainqueurs de Pavic/Venus (Cro/Nzl),

têtes de série n°3. Photo Anthony PICORÉ

Ça Y est, vous avez votre
premier tournoi au pal-
marès. En plus, c’est en
France. « Je suis évidem-

ment très heureux, c’était mon
objectif lors de cette fin de sai-
son. J’ai réalisé un très bon
match. Ça a joué très vite, très
fort. Je suis vraiment content de
m’en être sorti en deux sets.
Toute la semaine, j’ai senti que
le public était derrière moi,
c’était très spécial. J’ai passé un
très bon moment au Moselle
Open pour ma première dans ce
tournoi. »

• Vous aviez annoncé vou-
loir remporter le Moselle
Open… « Oui, je me sentais
bien avant de débuter à Metz.
Au fil des matches, je sentais
que mon niveau montait. Hier
(dimanche), je suis très bien
rentré dans ma finale, très con-
centré. Il le fallait car Dominic
(Thiem) ne donnait pas de
points gratuits. Il tapait vrai-
ment fort et rentrait souvent
dans le court, m’agressait sur
chaque balle. »

• Et puis ce fameux tie-
break dans le premier set. Un
tournant. « Je suis mené 5-2 et
je me dis de ne rien lâcher, de
gratter chaque point l’un après
l’autre. C’est un joueur qui
frappe chaque coup à 150 %
mais il fait quelques petites
erreurs sur des points faciles
parfois. Il ne fallait pas se préci-
piter. J’ai réussi à rester calme et
ça a payé. Dans la deuxième
manche, j’en ai rajouté encore

plus et j’ai réussi à le faire cra-
quer. Je n’étais pas favori de
cette finale. Dominic connais-
sait déjà très bien cet environne-
ment spécial. Il a quand même
déjà sept titres à son palma-
rès ! »

• Votre entraîneur Emma-
nuel Planque a lâché quel-
ques larmes lors de votre dis-
cours de remerciements.
Surpris ? « Oui car je ne l’ai pas
vu, j’étais un peu trop loin. Je
suis content de l’avoir fait pleu-
rer (rires). Il a fait ce qui était
bien pour moi. Si je suis à ce
niveau et que j’ai remporté le
Moselle Open, c’est bien grâce
à lui. C’est une grande chance
qu’il m’ait pris sous son aile. »

« Il pèse quand même 
20 kilos ! »

• Surpris par le poids de
l’œuf (le fameux trophée du
tournoi) ? « Il pèse quand
même 20 kilos ! Il faut le monter
par dessus la tête, ce n’est pas
évident du tout. Surtout quand
on a les mains qui suent. Il me
reste encore une dizaine
d’années pour avoir la chance
de le ramener à la maison (le
triple vainqueur y a droit). »

• La suite de la saison ?
« Dans une semaine, c’est la
tournée asiatique. Ça commen-
cera par Pékin puis Shanghai…
Ce serait cool de regagner un
tournoi dans la foulée. Pourquoi
pas un tournoi de la catégorie
de dessus (ATP 500) ? Mais
avant, je vais souffler un peu et

bien me reposer. »
• Vous serez classé à la 16e

place mondiale ce lundi.
Avez-vous un objectif précis
pour la saison à venir ? « Déjà,
le classement monte plus lente-
ment maintenant. Me rappro-
cher du Top 10 avant la fin de
l’année serait une très bonne
chose. »

Nicolas KIHL.

Pouille : « Me rapprocher du Top 10 »
Le vainqueur du Moselle Open revient sur sa semaine aux Arènes. Lancé par son premier titre sur le circuit, 
Lucas Pouille ne veut pas s’arrêter en si bon chemin.

Lucas Pouille : « Je n’étais pas favori de cette finale. Dominic connaissait déjà très bien
cet environnement spécial. » Photo Anthony PICORÉ

22 ans, le bel âge
pour Lucas Pouille ? Sûr !
Mais le Français est battu
dans la précocité. Et dans

la qualité d’un premier
titre. Hier, l’Allemand

Zverev a battu
le Suisse Wawrinka
à Saint-Pétersbourg,

un tournoi 250 comme
Metz mais avec deux fois
plus dotation. A 19 ans,

Zverev prend la tête
des jeunes vainqueurs

2016 devant l’Australien
Kyrgios et Lucas Pouille.

les chiffres

19
TENNIS côté court

Un week-end
au Moselle Open

Dominic Thiem est « content » malgré sa défaite. « Retrouver une
finale sur une telle surface, c’est une bonne chose. Le niveau de jeu était
très bon et mon année (4 tournois remportés) est positive », glisse la
tête de série 1 du tournoi. « Il aurait fallu un autre scénario dans le
tie-break car je suis devant mais Lucas joue très bien pour revenir . Dans
le 2e set, il est monté en régime ». L’Autrichien s’envolera pour une
tournée asiatique où il espère retrouver les sensations connues à Metz.

N. K.

Thiem retient le positif

Pas de déclaration sur
l’avenir du tournoi, ce
dimanche, de la part du
manager général. Yvon
Gérard de remettre à plus
tard cette annonce que tout
le monde attend…

Le patron du tournoi
tenait d’abord à se féliciter
de la tournure des événe-
ments : « Nous avons eu la
chance d’assister à une très
belle édition du Moselle
Open conclue sur cette pre-
mière victoire de Lucas
Pouille qui restera dans l’his-
toire. Nous pouvons en être
fiers et je tiens à remercier
tous ceux qui portent ce
tournoi. » Yvon Gérard,
satisfait du court, l’était
moins des coulisses : « Plus
que jamais, des questions
me sont posées sur la péren-
nité du tournoi et son avenir.
Cela fait maintenant un cer-
tain nombre d’éditions que
je souligne la difficulté du
contexte économique face à
des enjeux sportifs de
dimension mondiale. J’alerte
depuis longtemps sur la pré-
carité de l’équilibre et cha-
cun sait qu’en l’absence
d’une colonne vertébrale
économique locale solide et
d’un soutien durable de nos
partenaires, nous ne pour-
rions pas maintenir, ici, ce
tournoi si cher à nos cœurs
et au mien en particulier. »

Pour  le  manager  du
Moselle Open, il est urgent
d’attendre : « Mon rôle à
moi, c’est de gommer cet
affectif et d’appréhender
objectivement cette réalité
face à ce désir d’avenir.
Avant le 31 décembre, la
poursuite ou la fin du
Moselle Open sera annon-
cée. »

A. T.

Gérard : 
« Avant 
décembre »

L’Autrichien Thiem
ne sera pas le dauphin

de Djokovic au nombre
de tournois gagnés

cette année. Le Serbe
mène toujours la danse
avec 7 titres, devant lui,

Murray et Wawrinka (4).

4

Dominic Thiem ne sera
pas aussi le 3e joueur

de l’ère moderne
 à décrocher 4 titres,

la même année, sur 4
surfaces différentes.

Seuls Federer et Djokovic
y sont parvenus…

3

Le Moselle Open reste
un jardin à la française :

sur les 8 dernières
éditions, 7 victoires

sont allées au tennis
hexagonal : Monfils,

Simon, Tsonga et Pouille.
Au total, on en est

à 9 triomphes bleus
en 14 éditions

avec Clément et Haehnel.

7
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comme l’ont montré la frappe de
Gillet sur l’équerre (79e), et une
main involontaire de Doria dans
la surface (86e) qui a rendu fous
les Nantais.

douté et a transformé le penalty
qu’il avait lui-même obtenu
pour une faute de Kwateng. 

Tout n’est pas réglé, l’OM a
souffert en fin de match,

de près sur un service en or de
Sakai (36e), puis en ratant sa
tête plongeante alors qu’il était
libre de tout marquage (48e).

Mais le capitaine n’a pas

Sala, au passage, s’est relancé
après avoir tout raté contre
Saint-Étienne (0-0), même un
penalty.

Sur le coup, l’Argentin a pro-
fité d’erreurs de deux des choix
forts de Franck Passi, Hiroki 
Sakai et Fanni. Le Japonais,
choyé par l’encadrement médi-
cal pour être titulaire après être
sorti sur blessure à Rennes, a
laissé Mariusz Stepinski libre de
reprendre de la tête, et Fanni,
qui a accéléré sa remise en
forme pour jouer son premier
match de la saison, a lâché Sala
au marquage.

Une main oubliée
Mais l’OM ne s’est pas décou-

ragé. Les Olympiens se sont créé
plusieurs occasions par Thauvin
(6e), Gomis (10e) ou Njié (19e),
avant que ce dernier ne signe
son premier but sous ce maillot.
Grâce à un appui sur Gomis, le
Camerounais a transpercé faci-
lement la défense canarie pour
marquer dans le petit-filet.

Marseille dominait, mais le
FCNA a aussi eu des occasions,
par Dubois (38e) ou encore Sala
(44e). «Bafé» a aussi gaspillé
deux occasions de donner
l’avantage à l’OM, à but ouvert,
d’abord en manquant la cadre

Cette fois l’OM n’a pas
perdu 3-2, alors qu’il
menait 2-1, comme à Nice

et Rennes, où il avait craqué
dans les cinq dernières minutes.
Le premier but olympien de
Clinton Njié (23e) et un penalty
de Bafétimbi Gomis (53e), qui
avait beaucoup gâché avant, lui
ont permis de remonter à la 13e

place. Et de s’offrir un répit.
S igne que la  conf iance

revient, les Marseillais n’ont pas
paniqué après l’ouverture du 
score rapide d’Emiliano Sala
(3e), ni craqué sur le forcing
nantais de fin de match.

Cette fameuse confiance fuit
en revanche Nantes, relégable
(18e), qui n’a plus gagné depuis
la première journée, à Dijon
(1-0), et ne garde qu’un point
d’avance sur le dernier, Lille.

La rentrée de Rod Fanni en
défense centrale, à la place du
malheureux Tomas Hubocan,
désastreux à Rennes, a aussi
rassuré la défense olympienne.
Pourtant tout avait très mal
commencé, pour lui comme
pour l’OM.

Marseille, qui n’avait comme
maigre certitude que sa solidité
défensive à domicile, a encaissé
son premier but de la saison au
Vélodrome dès la 2e minute...

Pts J G N P p c Diff
1 Nice 17 7 5 2 0 12 4 8
2 Monaco 16 7 5 1 1 15 9 6
3 Toulouse 14 7 4 2 1 11 5 6
4 Paris SG 13 7 4 1 2 15 6 9
5 Bordeaux 13 7 4 1 2 11 8 3
6 METZ 13 7 4 1 2 9 8 1
7 Saint-Etienne 12 7 3 3 1 10 6 4
8 Guingamp 11 7 3 2 2 9 7 2
9 Lyon 10 7 3 1 3 13 9 4

10 Bastia SC 10 7 3 1 3 6 5 1
11 Rennes 10 7 3 1 3 8 10 -2
12 Angers 9 7 3 0 4 7 8 -1
13 Marseille 8 7 2 2 3 9 9 0
14 Dijon 7 7 2 1 4 8 10 -2
15 Caen 7 7 2 1 4 6 14 -8
16 Montpellier 6 7 1 3 3 6 12 -6
17 Lorient 6 7 2 0 5 4 11 -7
18 Nantes 5 7 1 2 4 3 8 -5
19 NANCY 5 7 1 2 4 3 9 -6
20 Lille 4 7 1 1 5 7 14 -7

LIGUE 2
• VENDREDI
Bourg-en-Bresse - Laval...................................0-0
Red Star - Niort..................................................0-1
Auxerre - Le Havre.............................................0-1
Clermont - Strasbourg.......................................0-0
Sochaux - AC Ajaccio .......................................1-0
GFC Ajaccio - Nîmes.........................................0-2
Orléans - Amiens...............................................1-2
Troyes - Tours....................................................3-1
• SAMEDI
Valenciennes - Lens..........................................1-2
• AUJOURD’HUI
Brest - Reims................................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 Amiens 17 8 5 2 1 12 6 6
2 Reims 16 8 4 4 0 10 5 5
3 Brest 15 8 4 3 1 12 8 4
4 Sochaux 15 9 3 6 0 10 6 4
5 Lens 14 9 3 5 1 13 9 4
6 Strasbourg 14 9 3 5 1 9 6 3
7 Le Havre 13 9 3 4 2 9 9 0
8 Nîmes 12 9 3 3 3 13 11 2
9 Troyes 12 9 3 3 3 13 13 0

10 Clermont 12 9 3 3 3 8 8 0
11 Valenciennes 11 9 2 5 2 10 8 2
12 AC Ajaccio 11 9 3 2 4 10 10 0
13 Bourg-en-Bresse 10 9 2 4 3 10 12 -2
14 GFC Ajaccio 10 8 2 4 2 5 7 -2
15 Red Star 10 9 2 4 3 4 7 -3
16 Orléans 8 9 2 2 5 10 13 -3
17 Niort 8 9 1 5 3 7 13 -6
18 Laval 7 9 1 4 4 5 8 -3
19 Auxerre 6 9 1 3 5 5 9 -4
20 Tours 6 9 1 3 5 11 18 -7

7e journée
VENDREDI

TOULOUSE - PARIS SG : 2-0 (0-0)
Buts : Bodiger (48e sp), Durmaz (79e). Exclusion au Paris SG : Aurier (46e,

2e avertissement).

SAMEDI

LORIENT - LYON : 1-0 (0-0)
But : Cabot (51e).

MONACO - ANGERS : 2-1 (0-0)
Buts pour Monaco : Glik (66e), Nwakaeme (76e csc) ; pour Angers :

Diedhiou (55e).

BORDEAUX - CAEN : 0-0

MONTPELLIER - METZ : 0-1 (0-1)
But : Erding (45e+2 sp).

BASTIA - GUINGAMP : 1-0 (0-0)
But : Crivelli (76e). Exclusions à Bastia : Crivelli (79e) ; à Guingamp :

Marçal (38e, 2e avertissement).

DIJON - RENNES : 3-0 (2-0)
Buts : Diony (7e, 78e), Marie (19e).

HIER

SAINT-ÉTIENNE - LILLE : 3-1 (0-0)
Stade Geoffroy-Guichard. 29 000 spectateurs. Arbitre : B. Millot. Buts pour

Saint-Etienne : Beric (63e), Nordin (72e), Roux (90e +3) ; pour Lille : Civelli
(80e). Exclusion à Lille : Béria (43e, 2e avertissement).

NANCY - NICE : 0-1 (0-0)
Stade Marcel-Picot. 17 580 spectateurs. Arbitre : A. Gautier. But : Pléa

(60e). Avertissements à Nancy : N’Guessan (10e), Badila (38e), Lenglet (72e) ;
à Nice : Bodmer (24e).

MARSEILLE - NANTES : 2-1 (1-1)
Stade Vélodrome. 25 212 spectateurs. Arbitre : L. Jaffredo. Buts pour

Marseille : Njie (22e), B. Gomis (53e sur pén.) ; pour Nantes : Sala (2e).

La 8e journée

Vendredi 30 septembre : Rennes - Guingamp (20h45). Samedi
1er octobre : Paris SG - Bordeaux (17h), Nantes - Bastia, METZ -
Monaco, Lille - NANCY, Dijon - Montpellier, Caen - Toulouse.
Dimanche 2 octobre : Angers - Marseille (15h), Nice - Lorient
(17h), Lyon - Saint-Etienne (20h45).

Les buteurs
6 buts : Cavani (Paris SG), ERDING (Met), Lacazette (Lyon)
5 buts : B. Gomis (Marseille).
4 buts : Balotelli (Nice), Braithwaite (Toulouse), Lucas (Paris SG)
3 buts : Crivelli (Bastia), Fabinho (Monaco), Malcom (Bor-

deaux), Moukandjo (Lorient), Tolisso (Lyon)

La phrase

« Je n’ai pas d’inquiétude »
« J’ai vu contre Saint-Etienne des joueurs qui retrouvaient leur

valeur. Je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux. Il faut se
réfugier dans le travail. L’inquiétude viendrait plutôt de l’environne-
ment et pas de l’intérieur du club. Certains qui n’ont pas vu le match
vont en faire des tonnes et ça pollue. Là, on peut être inquiet et cela
peut influencer. Si on reste concentré sur le terrain, je n’ai pas
d’inquiétude. Je ne dis pas qu’on sera champion car on s’est donné
beaucoup de handicap, mais on va remonter. » L’entraîneur lillois
Frédéric Antonetti a tenu à positiver après la nouvelle défaite de
son équipe, hier à Saint-Etienne (3-1). 

Le LOSC est dernier de Ligue 1.

La statistique
Selon le statisticien Opta, c’est la première fois depuis la 11e

journée de la saison 1995/96 que Lille est lanterne rouge à l’issue
d’une journée de Ligue 1. Contre Saint-Etienne, les Nordistes ont
pourtant semblé maîtriser leur sujet jusqu’à l’exclusion dispensable
du défenseur Franck Beria. « Après ce que j’ai vu, je n’ai aucun
souci. Nous allons nous en sortir. », a certifié l’entraîneur Frédéric
Antonetti.

L’avertissement
Le directeur général de la Ligue de football professionnel (LFP),

Didier Quillot, s’est fendu de deux tweets pour critiquer la qualité
des pelouses de L1 à Bastia, Bordeaux et Montpellier. « Il faut agir
vite ! », a-t-il écrit sur son compte officiel, assurant que la « LFP va
intervenir via le barème licence clubs ». La Ligue a en effet décidé
début février d’intégrer la note moyenne obtenue par chaque équipe
au « championnat des pelouses » comme un « nouveau critère de la
licence Club », un dispositif visant à obliger les clubs à maintenir ou
développer de bonnes infrastructures.

L’IMAGE. Titularisé sur le flanc gauche de la défense
lilloise, ce dimanche, contre Saint-Etienne, l’ancien Messin
Franck Béria (à gauche) a réalisé un bon début de match avant
de se faire piéger. Averti à deux reprises, il a dû laisser ses
partenaires à dix peu avant la mi-temps. Et Lille a dû s’incliner
(3-1), portant ainsi la lanterne rouge de la Ligue  1.

Photo AFP

De Bruyne
ANGLETERRE .  Mauvaise

nouvelle pour Manchester City et
son entraîneur, Pep Guardiola. Le
club mancunien perd Kevin de
Bruyne, sorti sur blessure, samedi
contre Swansea. Le milieu de ter-
rain belge souffre des ischio-jam-
biers et sera absent un mois.

Marsiglia
DÉCÈS. Ancien entraîneur de

Nîmes, René Marsiglia s’est
éteint, ce dimanche, des suites
d’une longue maladie. L’ex-
joueur de Lille, Lens, Toulon,
Nice et Amiens était âgé de 57
ans.

Balotelli
ITALIE. Revenu sur le devant

de la scène avec Nice, l’attaquant
Mario Balotelli a été récompensé
de ses débuts tonitruants en
Ligue  1 : il a été préconvoqué
pour les deux matches de la
sélection italienne en octobre.

Asamoah
ITALIE. La Juventus Turin,

déjà privée de Claudio Marchisio,
va devoir faire sans son milieu de
terrain ghanéen Kwadwoh Asa-
moah, blessé au genou droit, tout
comme le défenseur central ita-
lien Daniele Rugani. Les deux
joueurs devraient être absents un
mois et demi.

Spartak Moscou
RUSSIE. Grosse surprise dans

le championnat russe. Invaincu
après sept journées, le Spartak
Moscou, leader, s’est incliné ce
dimanche contre le FC Ufa à
domicile (0-1).

Rafael
LIGUE DES CHAMPIONS.

Sorti sur blessure samedi, lors de
la défaite de Lyon à Lorient (1-0),
le défenseur brésilien Rafael est
forfait pour la deuxième rencon-
tre de poule, mardi, face au FC
Séville.

foot actu

Mario Balotelli. Photo AFP

Les trois points de suture
posés, ce samedi sur la
pelouse de Montpellier,

ont permis aux Messins de
très vite refermer la vilaine
blessure infligée par Bordeaux
trois jours plus tôt à Saint-
Symphorien. Une (excellente)
opération, certes exécutée
dans l’urgence, mais menée à
son terme avec beaucoup de
cœur.

Et appréciée à sa juste valeur
par l’expérimenté Milan Bise-
vac : « Après une défaite à
domicile, c’est très important
de réagir tout de suite », glisse
le défenseur central serbe, ravi
d’avoir agrémenté sa première
apparition sous le maillot du
FC Metz par une victoire. « Je
ne pouvais espérer meilleur
retour en Ligue 1, poursuit-il.
C’est vrai qu’on n’a pas fait un
très grand match, mais on a
été solide. »

Le promu lorrain ne fait pas
la fine bouche. D’autant que
ce genre de scénario, déjà
entrevu lors de la laborieuse
victoire face à Angers (2-0),
risque fort de se reproduire
d’ici la fin de saison. « On sait
très bien que cette année, ce
sera souvent comme ça, con-
firme Milan Bisevac. Il faut
savoir arracher des victoires
grâce à des qualités mentales
et physiques, être solide dans
la tête et s’appuyer sur notre
point fort : le collectif. »

Force de caractère
À défaut d’être brillants, les

Messins ont fait corps. « On
s’est battu avec nos moyens du
moment », constate Philippe
Hinschberger, privé de nom-
breuses forces vives dans
l’Hérault, pendant que Simon
Falette tient à souligner que le
FC Metz « n’a pas pris de
but », et ce, pour la troisième
fois d’affilée à l’extérieur. Ce

n’est pas rien…
Pour autant, l’entraîneur lor-

rain n’a pas caché qu’il atten-
dait mieux de son équipe.
« On aurait aimé rendre une
copie plus correcte », glisse ce
dernier. De celle qu’il faudra
sans doute rédiger dans les
semaines à venir avec, dès
samedi, la réception de
Monaco suivie d’un déplace-
ment à Marseille après la trêve
internationale, et le passage
de l’actuel leader niçois à
Saint-Symphorien. Un calen-

drier plutôt musclé pour un
promu messin qui espère, d’ici
là, pouvoir compter sur le
retour de ses blessés (Jouffre,
Nguette, Rivierez et Lejeune).

En attendant, la jeune garde,
malmenée – comme tous les
autres – face à Bordeaux (0-3),
a démontré une sacrée force
de caractère pour parvenir à
doucher les légitimes espoirs
montpelliérains. À l’image,
notamment, du jeune Ismaïla
Sarr qui, d’une accélération
dont lui seul a le secret, a

obtenu le penalty de la vic-
toire. Le troisième à mettre à
l’actif du milieu sénégalais
depuis le début de saison.

Une aubaine pour Mevlüt
Erding, de retour sur les som-

mets du classement des
buteurs, et une équipe du FC
Metz sixième de l’élite à un
petit point du podium.

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz, l’union fait la force
Grâce à leur insolent succès à Montpellier (1-0), ce samedi, les Messins poursuivent leur belle série loin 
de Saint-Symphorien (2 victoires, 1 nul). Si tout n’est pas parfait, le promu trace néanmoins sa route.

En trompant Geoffrey Jourdren, samedi à Montpellier, Mevlüt Erding a transformé son troisième penalty de la saison.
 Le troisième, aussi, provoqué par Ismaïla Sarr. Photo AFP

Vous êtes repartis de Montpellier avec
les trois points mais que ce fut com-
pliqué… « Oui, sur un terrain compli-

qué. Nous étions venus dans l’optique de nous
rassurer défensivement et de retrouver notre
solidité. On a fait front. On a montré des
valeurs d’abnégation, de solidarité. On a réussi
à en planter un sur l’une de nos contre-atta-
ques, juste avant la mi-temps, ça leur a fait très
mal. Avec un peu plus d’efficacité, on aurait
même pu enfoncer le clou en deuxième
période. On a été dominés, ils ont eu la
possession mais, au final, ils n’ont pas tant
d’occasions franches que ça. »

« J’ai récupéré des cannes »
• Vous possédez autant de points que le

PSG… « Ça, c’est anecdotique… Treize points
après sept journées, c’est très bien, c’est
presque deux points de moyenne. Maintenant,
on va affronter Monaco chez nous. C’est un
match de gala, il y aura certainement pas mal
de monde. À nous de continuer notre marche
en avant. Contre Montpellier, ce n’était certes

pas très beau à voir, mais on sent une équipe,
on sent une âme dans ce club et c’est le
principal. »

• Vous étiez en difficulté contre Bor-
deaux. À Montpellier, vous avez bien
gardé votre couloir gauche. Partagez-vous
cet avis ? « Oui, j’ai eu un petit coup de moins
bien contre Bordeaux. À l’image de l’équipe,
j’ai pas mal souffert. Samedi, j’ai récupéré des
cannes et un peu plus de solidité. Le coach m’a
fait confiance pour ce match et j’espère lui
avoir rendu. Maintenant, j’aimerais bien 
enchaîner les performances et garder cette
tonicité physique. »

• Votre entraîneur avait déclaré qu’il
vous laisserait souffler contre Montpellier
et vous avez finalement joué. Pourquoi ?
« Il faut lui demander à lui. Moi, j’ai appris ça le
jour du match. Après, quand on fait appel à
moi, j’essaye de répondre présent. Je le remer-
cie de la confiance qu’il me donne et j’essaye
de la lui rendre du mieux possible. »

Angelo SALEMI.

Signorino : « On sent une équipe et une âme »
Le latéral gauche Franck Signorino a réussi une solide prestation à Montpellier. Comme toute la défense messine.

Franck Signorino : « On a montré des valeurs d’abnégation,
de solidarité. » Photo AFP

Ismaïla Sarr 
plébiscité

À l’origine du penalty
vainqueur transformé par
Mevlüt Erding, ce samedi à
Montpellier, Ismaïla Sarr a
été élu homme du match
par les internautes invités à
se prononcer sur notre site.
Le jeune milieu offensif
messin obtient 22 % des
suffrages. Il est suivi par
Thomas Didillon, Gau-
thier Hein et Milan Bise-
vac (15 %). Ont également
été cités : Simon Falette
(13 %), Mevlüt Erding
(7 %), Franck Signorino
(6 %), Renaud Cohade
(5 %) ainsi qu’Ivan Balliu,
Georges Mandjeck et
Guido Milan (1 %).

le point

Marseille se donne de l’air
Du jeu, des buts et une victoire en remontée: Marseille a vécu, ce dimanche (2-1), le match dont il avait bien 
besoin et signé sa deuxième victoire de la saison. Nantes, en revanche, est au fond du trou.

Bouna Sarr et l’OM respirent. Ils ont enfin renoué avec la victoire devant leur public. Photo AFP

Reprise de l’entraînement ce mardi
Au repos ce dimanche après leur succès à Montpellier (1-0), les 
hommes de Philippe Hinschberger bénéficient d’un second jour 
de relâche ce lundi. Du coup, les Messins reprendront le chemin 
de l’entraînement ce mardi matin. Avec, en ligne de mire, une 
belle affiche avec la réception de l’AS Monaco au stade Saint-
Symphorien (8e journée de Ligue 1), ce samedi. Coup d’envoi à 
20 h.
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Pts J G N P p c Diff
1 Troyes 15 6 5 0 1 17 5 12
2 Auxerre 14 6 4 2 0 14 7 7
3 Torcy 13 5 4 1 0 11 4 7
4 METZ 11 6 3 2 1 11 5 6
5 Sannois-St-Gratien 10 6 3 1 2 8 10 -2
6 Reims 10 6 3 1 2 14 13 1
7 Sochaux 9 6 2 3 1 8 6 2
8 Nancy 9 6 3 0 3 8 7 1
9 Dijon Fco 8 6 2 2 2 12 4 8

10 Evian TG 5 5 1 2 2 4 9 -5
11 ASPTT Dijon 4 6 1 1 4 7 11 -4
12 Epinal 3 6 1 0 5 8 17 -9
13 RC Strasbourg 2 6 0 2 4 3 9 -6
14 Racing Besançon 1 6 0 1 5 3 21 -18

U 17 
GROUPE B

Rethel -Torcy .....................................................0-0
Brétigny-METZ...................................................0-2
AMNÉVILLE-Troyes..........................................0-5
Reims-Sochaux.................................................0-2
Aubervilliers-Auxerre.........................................1-2
RC Strasbourg-Nancy.......................................1-2
Mulhouse-Epinal................................................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Sochaux 15 5 5 0 0 18 3 15
2 Nancy 15 5 5 0 0 13 4 9
3 Troyes 12 5 4 0 1 25 3 22
4 METZ 12 5 4 0 1 13 3 10
5 Auxerre 10 5 3 1 1 14 9 5
6 AMNÉVILLE 9 5 3 0 2 5 10 -5
7 Epinal 7 5 2 1 2 4 7 -3
8 Brétigny 6 5 2 0 3 7 7 0
9 Reims 6 5 2 0 3 7 8 -1

10 Torcy 5 5 1 2 2 9 8 1
11 Aubervilliers 3 5 1 0 4 4 12 -8
12 Rethel 1 5 0 1 4 2 17 -15
13 Mulhouse 1 5 0 1 4 2 20 -18
14 RC Strasbourg 0 5 0 0 5 3 15 -12

U15 INTERREGIONAL
AMNÉVILLE-Mulhouse.....................................1-1
MAGNY-Strasbourg ..........................................2-4
SAINT-AVOLD E.N.-METZ...............................0-2
Epinal-Haguenau...............................................2-2
Nancy-Schiltigheim............................................1-6
Colmar-Illzach....................................................6-1

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 12 4 4 0 0 21 3 18
2 METZ 10 4 3 1 0 13 1 12
3 Mulhouse 10 4 3 1 0 10 3 7
4 Strasbourg 9 4 3 0 1 12 6 6
5 Colmar 6 4 2 0 2 12 12 0
6 Nancy 4 3 1 1 1 7 8 -1
7 Epinal 4 4 1 1 2 7 9 -2
8 AMNÉVILLE 4 4 1 1 2 3 13 -10
9 MAGNY 3 4 1 0 3 8 14 -6

10 SAINT-AVOLD E.N. 3 4 1 0 3 5 11 -6
11 Haguenau 1 4 0 1 3 4 13 -9
12 Illzach 0 3 0 0 3 3 12 -9

DIVISION 1 FEMININE
Juvisy -METZ.....................................................6-0
Paris SG-Marseille.............................................1-0
Montpellier-Guingamp.......................................3-0
Bordeaux-St-Etienne.........................................0-7
Rodez-Soyaux...................................................1-1
Lyon-Asptt Albi...................................................6-0

Pts J G N P p c Diff
1 Lyon 8 2 2 0 0 15 0 15
2 Montpellier 8 2 2 0 0 8 0 8
3 Paris SG 8 2 2 0 0 5 0 5
4 St-Etienne 6 2 1 1 0 8 1 7
5 Guingamp 5 2 1 0 1 1 3 -2
6 Juvisy 5 2 1 0 1 6 1 5
7 Rodez 4 2 0 2 0 2 2 0
8 Marseille 3 2 0 1 1 1 2 -1
9 Bordeaux 3 2 0 1 1 1 8 -7

10 Soyaux 3 2 0 1 1 1 10 -9
11 Asptt Albi 2 2 0 0 2 0 10 -10
12 METZ 2 2 0 0 2 0 11 -11

DIVISION 2 FEMININE
GROUPE B

Dijon Fco-Clermont............................................5-1
METZ ESAP-Yzeure.........................................1-1
Grenoble -Vendenheim.....................................2-0
Toulouse-Le Puy................................................4-0
Arpajon-Nîmes ..................................................0-2
Val D Orge-Toulon..............................................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Dijon Fco 9 3 3 0 0 11 2 9
2 Grenoble 7 3 2 1 0 6 2 4
3 Toulouse 5 3 1 2 0 6 2 4
4 Val D Orge 5 3 1 2 0 5 3 2
5 METZ ESAP 5 3 1 2 0 7 3 4
6 Nîmes 4 3 1 1 1 3 2 1
7 Yzeure 4 3 1 1 1 3 5 -2
8 Vendenheim 3 3 1 0 2 2 5 -3
9 Toulon 2 3 0 2 1 3 7 -4

10 Arpajon 1 3 0 1 2 2 6 -4
11 Clermont 1 3 0 1 2 4 10 -6
12 Le Puy 1 3 0 1 2 2 7 -5

U 19 
GROUPE B

Auxerre-Nancy...................................................2-0
Evian TG-RC Strasbourg..................................0-0
Torcy -ASPTT Dijon...........................................3-1
Racing Besançon-METZ...................................0-0
Sannois-St-Gratien-Troyes...............................0-3
Epinal-Reims......................................................2-4
Dijon Fco-Sochaux............................................1-1

ESPAGNE
Betis Séville-Malaga..........................................1-0
Eibar-Real Sociedad..........................................2-0
Gijón-Barcelone.................................................0-5
Athletic Bilbao-FC Séville..................................3-1
Las Palmas-Real Madrid...................................2-2
Leganes-Valence...............................................1-2
Atlético Madrid-La Corogne..............................1-0
Villarreal-Osasuna.............................................3-1
Espanyol-Celta Vigo..........................................0-2
Alavés-Granada....................................20h45lundi

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 14 6 4 2 0 15 6 9
2 Barcelone 13 6 4 1 1 19 6 13
3 Atlético Madrid 12 6 3 3 0 12 2 10
4 Villarreal 12 6 3 3 0 9 4 5
5 Athletic Bilbao 12 6 4 0 2 9 6 3
6 FC Séville 11 6 3 2 1 11 9 2
7 Las Palmas 10 6 3 1 2 14 11 3
8 Eibar 10 6 3 1 2 8 6 2
9 Betis Séville 8 6 2 2 2 8 11 -3

10 Real Sociedad 7 6 2 1 3 8 9 -1
11 Celta Vigo 7 6 2 1 3 5 8 -3
12 Leganes 7 6 2 1 3 6 10 -4
13 Gijón 7 6 2 1 3 5 14 -9
14 Alavés 6 5 1 3 1 4 4 0
15 Valence 6 6 2 0 4 9 12 -3
16 La Corogne 5 6 1 2 3 3 5 -2
17 Malaga 5 6 1 2 3 5 8 -3
18 Espanyol 5 6 1 2 3 9 14 -5
19 Granada 2 5 0 2 3 6 12 -6
20 Osasuna 2 6 0 2 4 5 13 -8

ALLEMAGNE
Dortmund-SC Freiburg......................................3-1
E.Francfort-Hertha Berlin..................................3-3
Hambourg-Bayern Munich................................0-1
Möenchengladbach-Ingolstadt.........................2-0
Mayence-Leverkusen........................................2-3
Augsbourg-Darmstadt.......................................1-0
Werder Brême-Wolfsburg.................................2-1
Hoffenheim-Schalke 04.....................................2-1
Cologne-RB Leipzig...........................................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 15 5 5 0 0 15 1 14
2 Dortmund 12 5 4 0 1 16 4 12
3 Cologne 11 5 3 2 0 9 2 7
4 Möenchengladbach 10 5 3 1 1 10 6 4
5 E.Francfort 10 5 3 1 1 8 5 3
6 Hertha Berlin 10 5 3 1 1 9 7 2
7 RB Leipzig 9 5 2 3 0 9 4 5
8 Mayence 7 5 2 1 2 12 11 1
9 Hoffenheim 7 5 1 4 0 9 8 1

10 Leverkusen 7 5 2 1 2 8 7 1
11 Augsbourg 7 5 2 1 2 4 6 -2
12 SC Freiburg 6 5 2 0 3 6 9 -3
13 Wolfsburg 5 5 1 2 2 4 7 -3
14 Darmstadt 4 5 1 1 3 2 10 -8
15 Werder Brême 3 5 1 0 4 5 15 -10
16 Hambourg 1 5 0 1 4 2 10 -8
17 Ingolstadt 1 5 0 1 4 2 10 -8
18 Schalke 04 0 5 0 0 5 2 10 -8

BELGIQUE
Mouscron-FC Bruges........................................0-3
Beveren-Lokeren...............................................1-1
La Gantoise-Saint-Trond...................................2-1
Malines-Waregem.............................................2-3
Charleroi-Ostende.............................................2-1
Standard Liège-Eupen......................................3-0
Courtrai-Genk....................................................4-1
Anderlecht-Westerlo..........................................1-2

Pts J G N P p c Diff
1 Waregem 19 8 6 1 1 17 6 11
2 Anderlecht 15 8 4 3 1 17 10 7
3 La Gantoise 15 8 4 3 1 14 8 6
4 Charleroi 15 8 4 3 1 10 7 3
5 Standard Liège 15 8 4 3 1 12 5 7
6 Courtrai 14 8 4 2 2 15 12 3
7 Ostende 13 8 4 1 3 10 9 1
8 FC Bruges 13 8 4 1 3 12 8 4
9 Malines 12 8 3 3 2 10 8 2

10 Genk 10 8 3 1 4 9 12 -3
11 Saint-Trond 7 8 2 1 5 8 11 -3
12 Eupen 7 8 2 1 5 10 18 -8
13 Lokeren 7 8 2 1 5 6 11 -5
14 Beveren 6 8 1 3 4 8 14 -6
15 Mouscron 6 8 2 0 6 9 17 -8
16 Westerlo 4 8 1 1 6 10 21 -11

ANGLETERRE
Manchester United-Leicester ...........................4-1
Liverpool -Hull City.............................................5-1
Sunderland-Crystal Palace...............................2-3
Bournemouth-Everton.......................................1-0
Stoke -West Bromwich .....................................1-1
Swansea-Manchester City................................1-3
Middlesbrough-Tottenham................................1-2
Arsenal-Chelsea................................................3-0
West Ham-Southampton...................................0-3
Burnley-Watford................................................21h

Pts J G N P p c Diff
1 Manchester City 18 6 6 0 0 18 5 13
2 Tottenham 14 6 4 2 0 10 3 7
3 Arsenal 13 6 4 1 1 15 7 8
4 Liverpool 13 6 4 1 1 16 9 7
5 Everton 13 6 4 1 1 10 4 6
6 Manchester United 12 6 4 0 2 12 7 5
7 Crystal Palace 10 6 3 1 2 10 7 3
8 Chelsea 10 6 3 1 2 10 9 1
9 West Bromwich 8 6 2 2 2 7 6 1

10 Southampton 8 6 2 2 2 7 6 1
11 Watford 7 5 2 1 2 10 9 1
12 Leicester 7 6 2 1 3 8 11 -3
13 Hull City 7 6 2 1 3 7 12 -5
14 Bournemouth 7 6 2 1 3 4 9 -5
15 Middlesbrough 5 6 1 2 3 6 9 -3
16 Swansea 4 6 1 1 4 5 10 -5
17 Burnley 4 5 1 1 3 3 8 -5
18 West Ham 3 6 1 0 5 7 16 -9
19 Stoke 2 6 0 2 4 4 15 -11
20 Sunderland 1 6 0 1 5 5 12 -7

ITALIE
Palerme-Juventus Turin....................................0-1
Naples-Chievo Vérone......................................2-0
Torino-AS Rome................................................3-1
Inter Milan-Bologne............................................1-1
Lazio Rome-Empoli...........................................2-0
Genoa-Pescara.................................................1-1
Sassuolo-Udinese.............................................1-0
Fiorentina-Milan AC...........................................0-0
Crotone-Bergame.............................................19h
Cagliari-Sampdoria...........................................21h

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 15 6 5 0 1 12 4 8
2 Naples 14 6 4 2 0 14 5 9
3 Inter Milan 11 6 3 2 1 8 6 2
4 AS Rome 10 6 3 1 2 14 8 6
5 Lazio Rome 10 6 3 1 2 10 7 3
6 Milan AC 10 6 3 1 2 8 7 1
7 Chievo Vérone 10 6 3 1 2 7 6 1
8 Bologne 10 6 3 1 2 8 10 -2
9 Sassuolo 9 6 3 0 3 6 8 -2

10 Torino 8 6 2 2 2 11 7 4
11 Genoa 8 5 2 2 1 7 5 2
12 Fiorentina 8 5 2 2 1 5 4 1
13 Udinese 7 6 2 1 3 6 9 -3
14 Pescara 6 6 1 3 2 7 8 -1
15 Sampdoria 6 5 2 0 3 5 7 -2
16 Palerme 5 6 1 2 3 3 7 -4
17 Cagliari 4 5 1 1 3 7 11 -4
18 Empoli 4 6 1 1 4 2 8 -6
19 Bergame 3 5 1 0 4 6 11 -5
20 Crotone 1 5 0 1 4 3 11 -8

LUXEMBOURG
Differdange-Pétange.........................................1-0
Dudelange-Rosport...........................................3-0
Fola Esch-Jeunesse Esch ................................2-2
Kaerjeng-Strassen.............................................0-2
Mondorf-les-B.-Progrès Nid..............................2-0
Rumelange-Canach..........................................1-1
Union Luxembourg-Hamm Benfica..................2-1

Pts J G N P p c Diff
1 Dudelange 16 6 5 1 0 15 2 13
2 Fola Esch 14 6 4 2 0 14 5 9
3 Differdange 14 6 4 2 0 12 6 6
4 Union Luxembourg 13 6 4 1 1 8 5 3
5 Mondorf-les-B. 10 6 3 1 2 7 4 3
6 Progrès Nid. 7 5 2 1 2 7 6 1
7 Jeunesse Esch 7 5 2 1 2 9 9 0
8 Strassen 7 6 2 1 3 9 13 -4
9 Pétange 6 6 1 3 2 4 5 -1

10 Canach 5 6 1 2 3 6 10 -4
11 Rumelange 5 5 1 2 2 4 8 -4
12 Rosport 4 6 1 1 4 7 15 -8
13 Hamm Benfica 3 6 1 0 5 8 13 -5
14 Kaerjeng 0 5 0 0 5 3 12 -9

COUPE DE LORRAINE SENIORS
TOUR N°2

Remiremont -Dompaire Asc..............................3-1
Heillecourt-Houdemont.....................................6-0
Pte-Rosselle-Forbach Franco Turc...................4-1
Custines/Mall.-Malzéville...................................1-2
Fc Des Ballons-Plombières...............................4-0
Saulxures S/mos Fc-Cornimont Fchm0-0.....(3-4 aux tab)
Lamarche Us-Bazoilles Fc................................4-2
Val-Bany-Mouz.-Val De Saone Us....................1-5
Stenay-Mouzay-Herserange.............................4-1
Commercy-Brillon Ac.........................................3-2
Le Tholy -Hadol..................................................1-5
Les Islettes ;-Revigny FC..................................0-2
St Amé-Eloyes...................................................1-4
Xertigny -Bruyères.............................................5-1
Haironville-Dieue/Som.......................................2-1
Taintrux -Fraize-Plainfaing ................................5-0
Seuil d'Argonne-Contrisson Sc.........................1-1
Haroue Benney -Dommartin Vraine As............9-0
Fains Veel Fc-Sorcy Void..................................0-4
Pouxeux -Chenimenil As...................................1-3
Baccarat-Saulcy ................................................0-3
St Clément Laneuv.-Ste-Marguerite.................0-3
Bru Jeanmenil-La Fave Us................................6-0
Charmes-Bulg/contrex/vit..................................1-4
St Michel-St-Dié Kellermann.............................1-4
La Bourgonce Us-Senones Us.........................1-0
Dugny-Verdun Bell.............................................0-5
Portieux Lsc-Nomexy ..................1-1(4-3 aux tab)
Rehon Csp-St Jean Marville.............................2-0
Coussey -Entente Sud 54.................................3-0
Gondrecourt-Vaucouleurs.................................0-2
Sommerviller-Laneuv. Marainv. ........................1-2
Lexy-Mangiennes..............................................3-6
Brouviller-Danne-4-Vents..................................3-2
Mt-St-Martin-Fontoy......................2-2(2-4 aux tab)
Rigny La Salle-Dommartin................................0-7
Maizey-Lacroix-Ecrouves..................................1-2
Alsting/Zin.-Schorbach Hot Vol.........................6-1
Avricourt/Mous.-Badonviller Celles...................3-1
Bayon-Roville-Rosieres Us...............................2-1
Hommert-Cirey/Vezouze...................................7-1
Neufgrange-Welferding.....................................n.c.
Pt-Rederch./Siers. -Zetting................................2-0
Troisfontaines-Gosselming...............................4-1
Ormersviller-Rimling/Erch.................................3-0
Vallée Madon -Maxeville....................................0-1
Charmois ES-Fléville.........................................1-5
Achen/Ett./Sch.-Rahling....................................4-1
Gros-Rederching -Folpersviller.........................0-2
Bliesbruck-Roth.................................................6-4
Bettborn-Hell.-Marsal.........................................4-1
St Max-Essey Fc-Lay/Bouxières0-0(3-4 aux tab)
Brouderdorff-Loudrefing..................................14-0
Lucey Boucq Trondes-Nancy Chardons2-2(3-4 aux tab)
Saulxures-Laneuveville/La Mad........................1-2
Dieulouard Fc-Villey-St-Et............2-2(3-4 aux tab)
Avril-Godbrange.................................................2-4
Thiaucourt-Hannonville.....................................0-2
Seichamps-Dombasle.......................................0-3
Ncy Haussonville Ol-Ng Touloise1-1(2-4 aux tab)
Rehaincourt As-Gerbéviller...............................3-1
Rosselange-Rombas.........................................1-0
Holving-Metzing............................1-1(4-3 aux tab)
Insming-Le Val Guéblange................................1-4
Farschviller-Nébing ...........................................2-3
Diebling-Marienau.............................................4-2
Bischwald-L'Hôpital........................................remis
Stiring-Verr.-Kerbach....................0-0(4-5 aux tab)
Marbache/Bell.-Montauville..............................n.c.
Hellimer-Farébersviller......................................2-5
Betting-Merlebach.............................................2-4
Créhange/Faulq. -Grostenquin.........................2-4
Delme/Solgne-Freyming FC.............................0-1
Cattenom-Veymerange.....................................0-2
Fr.-Hochwald-Lixing/Laning..............................4-1
Rémeling -Voelfling............................................0-2
Val De Seille Enj-Marieulles/Vez.......................8-0
Wenheck-Longeville-St-A..................................4-0
Carling-Morhange.........................0-0(2-4 aux tab)
Pont-à-Mousson-Augny....................................3-2
Bouzonville-Boulay............................................0-5
Remilly-Mailly/Seille...........................................3-1
Remering/Har.-Retonfey Nois...........................1-0
Folschviller-Coume..........................................10-0
Peltre-Verny/Louvigny.......................................0-5
Manom-Kirsch./Mont.........................................1-0
Volmerange M.-Hettange..................................1-5
Aumetz -Bertrange............................................1-2
Schwerdorff-Rettel........................2-2(3-4 aux tab)
Flétrange-Macheren.....................2-2(4-3 aux tab)
Entrange-Hayange............................................2-3
Tucquegnieux/Trieux-Briey...............................1-3
Sarreguem Istanbul-Ippling...............................0-2
Metzervisse-Kedange .......................................0-3
Courcelles/Nied-Vantoux...................................3-1
Auboué-Dvt-les-Ponts.......................................2-4
Marspich-Knutange...........................................9-1
Guénange-Basse Ham.....................................5-2
Ste-Marie aux Ch.-Seremange Erz..................1-3
A.-Laquenexy-Cuvry Excelsior.........................1-0
Moulins-lès-M.-Novéant....................................1-1
Marly-Ars/Moselle.........................1-1(4-5 aux tab)
Ancy-Joeuf.........................................................0-7
Ay s/Moselle-Uckange.......................................0-4
Froidcul-Richemont.....................................3-0 (fft)
Gironcourt-Lerrain Esley...................................3-4
Châtel-St-Germain-La Maxe.............................4-1
Clouange-Metz Esap....................2-2(7-8 aux tab)
Les Coteaux-St-Julien.......................................0-2
Vernéville-Valleroy/batilly...................................2-0
ES Woippy-Maizieres Es...................................7-2
Woippy FC-Marange.........................................3-0
CO Metz-Amanvillers........................................1-4
Konacker-Boulange...........................................0-2
RF2M-Haut-du-Lièvre..................1-1(3-5 aux tab)
Henridorff-Mittelbronn........................................6-1
Kalhausen-Wies-Woelf 93................................1-0
Rouhling-Oeting............................1-1(2-3 aux tab)
Algrange-Audun............................0-0(4-5 aux tab)

Quinze tirs, zéro cadré,
voilà la statistique qui dit
tout de la faillite de
l’ASNL hier après-midi

pour une défaite qui fait très mal.
Paradoxalement, elle ponctue un
match satisfaisant dans son con-
tenu. Les Lorrains ont fait mieux
que tenir en respect le leader
invaincu, ils l’ont bousculé pen-
dant une grosse mi-temps. Mais
sans jamais obtenir une récom-
pense sonnante et trébuchante.

De sorte que lorsque Nice con-
vertit en but sa première action
construite, le ciel tomba sur la
tête de l’ASNL (60e). Il restait
pourtant encore suffisamment
de temps pour renverser cette
tendance funeste mais, psycho-
logiquement, les Nancéiens
avaient reçu un coup trop vio-
lent. La suite, livrée aux change-
ments et à une forme de déses-
pérance, ne ressembla plus à
grand-chose. Un bricolage dont
il ne fallait plus rien attendre.

Nice n’a donc pas eu besoin
de sortir le grand jeu pour repar-
tir avec le plein. En fait, une
action a suffi, une passe parfaite-
ment dosée d’Esseyric, jusque-là
très discret, dans le dos de la
défense, un appel bien coor-
donné et Pléa mystifiait le pauvre
Ndy Assembe (60e). C’était pra-
tiquement la première fois que
l’OGCN se montrait dangereux !

Une sorte d’injustice ? Oui et
non. Oui car les intentions nan-
céiennes étaient bonnes. Non
car il faut savoir marquer des
buts pour gagner les matchs, or
Nancy manque au plus élémen-
taire de ses devoirs. Le fiasco de
sa division offensive, une fois de
plus, devient un sujet terrifiant.

À quoi attribuer cette faiblesse
fatale ? Peut-être pas au système
mis en place avec cinq défen-
seurs. Même si… Plus sûrement

au niveau actuel des attaquants,
les titulaires comme les rempla-
çants. Rappelons au passage que
l’effectif en dénombre huit tout
de même mais, à cette heure,
aucune formule, aucune asso-
ciation n’a la taille de la Ligue  1.
Ajoutons que pour son malheur,
l’ASNL a perdu très tôt sur bles-
sure Hadji, l’homme qui char-
pentait le compartiment et qui
avait été prometteur jusque-là.

Comme l’ensemble de l’équipe
d’ailleurs, très appliquée dès le
départ et en capacité à se mettre
en position. Mais ni Mandanne
(19e), ni Cetout (22e, 26e) ni

encore Lenglet ne sont parvenus
à régler alors le dernier geste. Le
plus important. Le reste était
propre, Nice pressée, ne parve-
nait jamais à se déployer ! Pas
une seule occasion avant la
pause.

Les entrants n’ont rien 
changé

Nancy maintenait encore un
bon quart d’heure cette curieuse
domination mais déjà Nice, en
courant davantage et en se don-
nant du mouvement, insinuait
les premiers doutes. Ils deve-
naient une triste réalité peu

après ! C’en était trop, les ren-
trées de Robic et Dia pour une
physionomie d’équipe improvi-
sée, ajoutaient une couche à la
nervosité ambiante et à la désor-
ganisat ion.  Cela  respi r a i t

l’impuissance à plein nez. En
face, l’équipe surprise du cham-
pionnat ramassait son butin
sans demander son reste.

C. F.

ligue 1

Nancy, un mal chronique
Incapable de marquer un seul but malgré une animation prometteuse, l’ASNL a été poignardée à la première 
incursion niçoise, ce dimanche à Marcel-Picot (0-1). Inquiétant.

Christophe Mandanne et l’ASNL n’ont pas réussi à traduire leur domination en but. Photo AFP

NANCY - NICE : 0-1 (0-0)
Stade Marcel-Picot. 17 580 spectateurs. Arbitre : A. Gautier. But :

Pléa (60e). Avertissements à Nancy : N’Guessan (10e), Badila (38e),
Lenglet (72e) ; à Nice : Bodmer (24e).

NANCY : Ndy Assembé – Chrétien Basser (Robic, 74e), Cabaco,
Lenglet, Badila – Cetout, Pedretti, Marchetti, N’Guessan (I. Dia,
67e), Mandanne – Hadji (cap.) (Koura, 31e). Entraîneur : Pablo
Correa.

NICE : Cardinale – Ricardo Pereira, Baysse (cap.), Dante, Sarr,
Chagas Estevão – Cyprien, Bodmer, Walter – Pléa (Donis, 90e+2),
Eysseric (Belhanda, 83e). Entraîneur : Lucien Favre.

Le milieu de terrain fran-
çais de l’Inter Milan Geof-
frey Kondogbia a été rem-

placé au bout de 28
minutes de jeu dimanche
face à Bologne à San Siro.

Alors que la blessure de
Joao Mario lui avait offert

une place dans le 11 de
départ, il a été remplacé

par Gnoukouri, sans
aucun problème physique
apparent. Kondogbia a en

fait été sanctionné par
Frank De Boer pour sa

mauvaise prestation. Lent
et imprécis, il a perdu

énormément de ballons et
a surtout provoqué

l’ouverture du score de
Bologne en perdant le

ballon sur un dribble dan-
gereux et inutile

dans son propre camp.
« Quand un joueur ne

veut pas comprendre, il ne
peut pas rester sur le ter-
rain », a déclaré De Boer

après le match.

la phrase
« Quand un joueur

ne veut pas
comprendre  »

Connexion française : un but
d’Antoine Griezmann, servi

par Kevin Gameiro, a permis à
l’Atletico Madrid de battre La
Corogne (1-0) et de grimper sur
le podium du championnat
d’Espagne ce dimanche, juste
avant son choc européen face
au Bayern Munich mercredi. En
supériorité numérique pendant
toute la seconde période, l’Atle-
tico a péché dans la finition mais
la situation s’est décantée avec
l’entrée en jeu de Gameiro (59e)
et sa passe en retrait impeccable
pour Griezmann (70e). Ce der-
nier, auteur de son cinquième
but dans cette Liga, rejoint le
Barcelonais Luis Suarez en tête
du classement des buteurs.

Avec ce succès comptant
pour la 6e journée, voilà l’Atle-
tico (3e, 12 points) replacé en
embuscade derrière le Real
Madrid (1er, 14 points) et le FC
Barcelone (2e, 13 points). Mais
rien n’a été simple hier pour les
Colchoneros, trop maladroits et
trop malchanceux au stade
Vicente-Calderon.

Difficile de garder sa tranquil-
lité quand deux joueurs impor-
t ants ,  le  mi l ieu a rgent in
Augusto Fernandez (18e) puis le
défenseur uruguayen José Maria
Gimenez (38e), se blessent coup
sur coup, prenant chacun place
sur la civière. Difficile aussi de
rester serein quand on multiplie
les occasions sans parvenir à
marquer, y compris à onze con-
tre dix.

Le Bayern est prévenu
L’expulsion du Marocain

Fayçal Fajr juste avant la pause
(45e) pour deux cartons jaunes
n’a paradoxalement pas simpli-
fié le match. Dans une seconde

période irrespirable, l’Atletico a
fait le siège de la cage adverse.
Mais la frappe de Yannick Car-
rasco s’est par exemple écrasée
sur l’équerre du but galicien
(53e).

À l’image des autres atta-
quants colchoneros, Antoine
Griezmann a lui aussi connu
quelques ratés. Mais le Français
a finalement fait la différence,
bien aidé par son compatriote
Kevin Gameiro, entré sur le ter-
rain à l’heure de jeu : ce dernier,
lancé dans la surface, a adressé
un ballon en retrait que Grizi n’a
eu qu’à pousser au fond. Soit la
deuxième passe décisive de
Gameiro pour Griezmann en
l’espace d’une semaine, et peut-
être le signe que l’association
entre les deux Français com-
mence à porter ses fruits.

Bref, ce succès est de bon
augure avant de recevoir mer-
credi le Bayern Munich en Ligue
des Champions pour une revan-
che de la demi-finale remportée
au printemps par les Colchone-
ros aux dépens des Bavarois
(1-0, 1-2).

FOOTBALL espagne

Les Français sauvent 
l’Atletico Madrid
Un but de Griezmann, servi par Gameiro, a permis 
à l’Atletico Madrid de s’imposer face à La Corogne, 
ce dimanche (1-0), et de grimper sur le podium.

Antoine Griezmann. Photo AFP

résultats et classements

La Roma laisse filer la Juventus
et Naples
Une fois de plus trahie par sa défense et malgré le 250e but de 
Francesco Totti en Serie A, l’AS Rome s’est inclinée dimanche sur 
le terrain du Torino (3-1) lors de la 6e journée et laisse filer la 
Juventus Turin et Naples en tête du classement.
Après les victoires samedi de la «Juve» à Palerme (1-0) et de 
Naples contre le Chievo Vérone (2-0), les Romains devaient abso-
lument s’imposer pour suivre le rythme des deux autres favoris.

résultats

résultats et classements

Stade de la Malcombe.
Arbitre M. Hankenne.

Cer t a ins  matchs  nuls
s’apparentent parfois à des
victoires. Dimanche sur le ter-
rain de la Malcombe, les
joueurs du Racing Besançon
ont réalisé un petit exploit.
Au terme des 90 minutes, les
Bisontins ont tenu en échec
les joueurs du FC Metz (0-0).

Pourtant la tâche s’annon-
çait particulièrement difficile.
Avec des gabarits imposants
tels que Sila ou Etoundi, les
Mosellans ont rapidement
pris l’avantage dans le jeu
aérien.

Mais les joueurs emmenés
par Lawaz Belhadj s’étaient
préparés à ce genre de con-
frontation, « J’ai expliqué à
mes garçons qu’ils étaient plus
grands, plus rapides et plus
costauds que nous ! Donc
c’était à nous de nous battre
avec nos armes. On a décidé
de les attendre et de les con-
trer quand ce serait possible »,
explique le l’entraîneur.

Un message reçu 5 sur 5 par
les joueurs qui ont certes
souffert, mais qui ont su tenir
leur cage inviolée, notamment
grâce à de très bonnes sorties
de Jeannin.

u 19

Metz bute
sur le Racing Besançon

RACING BESANÇON - FC METZ : 0-0

u 17

70 spectateurs environ. Arbitre : M. Patron.
Les buts : Arab (2e, 23e).

Le FC Metz a signé un 4e succès de rang hier sur la
pelouse de Brétigny. Arrivés avec 30 minutes de
retard au stade en raison d’un accident sur la Franci-
lienne, les Grenats se montrent vite en jambe et n’ont
besoin que d’une grosse minute pour marquer (0-1,
2e). « Je ne suis pas surpris, appuie l’entraîneur
Bertrand Antoine. C’est à l’image de l’application et
de la concentration des joueurs depuis le début de la
saison en match et à l’entraînement. »

Le duo Mulanda-Arab, à l’œuvre sur le premier but,
remet le couvert avant même la demi-heure de jeu
(0-2, 23e). Malgré un coup franc de Laborie sur le
poteau de Dietsch (77e), les Mosellans conservent
leur avantage jusqu’au bout. Les partenaires de Ludo-
vic Rauch tenteront de confirmer dimanche pour la
venue de Reims.

Metz, et de quatre
BRETIGNY - METZ : 0-2 (0-2).

ESAP METZ - YZEURE : 1-1 (0-1)

Stade du Blémont. 80 spectateurs. Arbitre : Mme Céline
Bagrowski. Les buts : Julia Louis Joseph pour Esap Metz ; Tebbi
(15e) pour Yzeure

METZ ESAP. Burtin - Malet (Terfi, 79e), Kaps, Saccenti, Dijon -
Benourhazi, Barlogis, Julia Louis Joseph, Clerc (cap.) - Gomez
(Euzhan Louis Joseph, 64e), Samri. Ent. : Khadidjia Bettahar.

YZEURE. Arsenyeva - Artese, Chalmet, Pognat (cap.), Laurent -
Tebby (Boussif, 85e), Cassagne (Rapeau, 70e), Chalabi, Benoit -
Nizieux (78e), Berger. Ent. : Grégory M Leko.

La première période était à
l’avantage des visiteuses
qui se montraient dangereu-

ses par un centre de Berger pour
Nizieux qui manquait sa reprise
(2e). C’était alors au tour de
Tebbi de placer un tir lointain
que Burtin, la gardienne mes-
sine, captait, avant de se créer
une grosse occasion au terme
d’un raid solitaire. Mais la tenta-
tive finissait au ras du montant
(13e). Cette même Tebbi, se
trouvait alors à la finition suite à
la remise de Nizieux pour ouvrir
logiquement le score (0-1, 15e).

Les Yzeuriennes s’illustraient
encore avec une nouvelle action
de Berger pour Nizieux et por-
taient de nouveau le danger par
la remuante Tebbi (21e, 25e) qui
permettait à Burtin de se distin-
guer. La défense adverse, bien en
place, ne laissait que peu
d’espace aux Messines qui
étaient dominées en cette pre-
mière période et qui ne se mon-
traient que sur une frappe de
Julia Louis Joseph dans les bras
de Arsenyeva (26e). Pourtant,
en contre, et sur une excellente
action collective, la tentative de
Clerc (40e) passait de peu au-
dessus. L’Esap venait de man-
quer le coche sur cette belle
opportunité.

Les Messines démarraient
mieux la seconde période avec
une tentative de Gomez détour-
née en corner (46e), avant que
cette dernière ne manque son

contrôle sur un service de Dijon
(52e).

Les partenaires de Saccenti
allaient être récompensées à la
suite d’un coup franc bien dosé
de Barjolais, grâce auquel Julia
Louis Joseph, d’un coup de patte

astucieux, surprenait la défense
visiteuse (1-1, 55e). C'était alors
au tour des joueuses de l’Allier
de subir. La rencontre était très
animée et par deux fois Arse-
nyeva, souveraine, intervenait
avec beaucoup d’a propos dans
les pieds de Samri (73e, 74e).
Yzeure réagissait par des frappes
de Chalabi et de Berger cette
dernière manquant sa reprise
face au but (85e).

Les dernières minutes étaient
très disputées, les deux forma-
tions recherchant à faire la diffé-
rence. La gardienne visiteuse
était encore vigilante sur une
dernière tentative de Samri.

Khadidjia Bettahar avait le
sourire après coup… « Nous res-
tons invaincues et avons obtenu
un bon match nul. Nous sommes
sur une bonne dynamique. Je
suis surtout satisfaite de notre
seconde période ».

Les filles de l’Esap ont su
démontrer qu’elles avaient du
caractère face à une belle équipe
d’Yseure.

division 2 féminine

L’ESAP s’en contente
Après avoir souffert en première période, les filles de Khadidjia Bettahar
se sont bien repris, pour obtenir un nul méritoire.

Khadidjia Bettahar. Photo AFP

Les Amnévillois n’ont jamais pu soutenir la
comparaison avec une impressionnante for-
mation auboise. Il faut dire que cela ne
pouvait pas plus mal commencer avec un but
visiteur dès la 1re minute sur une erreur
défensive amnévilloise. D’autant que Troyes
doublait la mise sur corner à la 14e minute. 

A la demi-heure les Troyens prenaient le
large. Ce n’était pas l’après-midi des Lorrains
puisque au moment ou ils desserraient 
l’étreinte, ils manquaient un pénalty par
Fuller.

La seconde période était de la même veine
avec une domination de Troyes. Très mobiles
les visiteurs corsaient l’addition à la 57e

minute puis à la 64e. Pour ajouter des regrets
à cette partie, l’équipe amnévilloise perdait
encore Weber expulsé en fin de partie.

Amnéville craque
AMNÉVILLE - TROYES : 0-5 (0-3)
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GONDREVILLE.................2 (0)
JARVILLE............................4 (2)

Stade de l’Avenir. 196 spectateurs.
Arbitre : M. Markiewicz. Les buts pour
Gondreville : Barthe (47e, 83e) ; pour Jar-
ville : Zwiller (19e), Rigole (38e), Dintrich
(71e), Jospitre (80e).

GONDREVILLE : Verbe, Croiset (puis
Pouillaude, 56’) Pelletier, Orbion, Nico-
lazzi, Boulanger, Samba-Bassinga, (Bal-
son, 66e), André, Fay (Artigue, 52e), Bar-
the, Bianchi.

JARVILLE : Jacquot, Colas, Thomas,
Cisse, Borzacchiello, Orel, Dintrich, Fer-
raro, Zwiller, Rigole (Jospitre, 46’), Umb-
denstock (Brusseaux, 55e).

PULNOY.............................0 (0)
CHAMPIGNEULLES.........1 (0)

Stade Jacques-Anquetil. Arbitre :
M. Simonin. But : Kabanda (49e).

SAINT-MIHIEL...................0 (0)
NEUVES-MAISONS..........2 (1)

Stade Jean-Mathieu. Une centaine de
spectateurs. Arbitre : M. Mittelbronn. 
Les buts : Henry (19e), Tighazoui (82e).
Avertissement à St-Mihiel : Verdun (69e).

LUNÉVILLE.......................2 (1)
THAON..............................1 (0)

Stade Fenal. 400 spectateurs environ.
Arbitre : M. Korbas. Les buts pour Luné-
ville : Duminy (23e), Kaya (77e s.p.) ;
pour Thaon : Poirot (60e c.s.c.). Avertis-
sements à Lunéville : André (24e), Tourga
(51e), Lemb (57e) ; à Thaon : Lancina
(37e), Isik (46e), Bentiri (52e). Exclusion à
Lunéville : Lemb (70e).

LUNÉVILLE : Bracigliano - Bakkas, Kaya,
Bezon, Poirot, André, Tourga (Ulrich,
62e), Goncalvez, Lemb, Duminy, Dell
Annunziata.

THAON : Rodriguez - Dulck, Jeantet,
Lancina (Pierson, 84e), Evrard, Bentiri,
Colin (Gueye, 64e), Isik, Comara (Lecoa-
net, 72e), Chouleur, Hsini.

LUDRES..............................0 (0)
SAINT-DIÉ..........................3 (1)

Stade du Plateau. Pelouse synthétique.
Arbitre : M. Schmitt. 70 spectateurs envi-
ron. Les buts : Boubou (29e, 83e), Filippi
(52e). Avertissements à Ludres : Schem-
mel (31e) ; à Saint-Dié : Mezrouai 
(45e+1).

LUDRES : Maurer - Martin (Eisenmann,
55’), Auguste (Etienne-Verrier, 63e), Jac-
quel, Naegellen - Touihri, Schemmel
(Aïssa, 71e) - Thiébaut, Herbé, Hilbert -
Abraham.

SAINT-DIÉ : Suriani - Coulibaly, Oral,
Ba, Malardé (Bedez, 57e) - Perrot, Hinik -
Mezrouai (Filippi, 46e), Scaglione,
Jérôme - Boubou.

Stade Municipal. Environ,
250 spectateurs. Arbitre :
M. Heitzmann. Buts pour Tré-
mery : Parant (34e), Gerolt
(110e) ; pour Amnéville :
Pszczolinski (40e). Avertisse-
ments à Trémery : Jacquel
(25e), Barthelemy (53e), Mar-
chal (83e), Tozzini (88e),
Moussaoui (105e) ; à Amné-
ville : Adler (51e), Pszczo-
linski (53e), Faletti (80e), Bon-
coeur (85e), Ney (110e).

« Sept matches, sept victoi-
res. » Stéphane Léoni est un
coach heureux et « fier ». Tré-
mery gagne sur tous les tableaux
cette année et Amnéville a pu le
vérifier ce dimanche, dans une
affiche entre le leader de DH et
son second.

Après un début de match pru-

La Coupe de France n’est jamais avare en surprises et ce
quatrième tour n’a pas dérogé à cette petite tradition.
Nousseviller (PH) avait d’ailleurs annoncé la couleur en
s’offrant Saint-Avold (DH) et commence à se tailler une
réputation de spécialiste puisque Heillecourt avait déjà
vérifié la qualité de Chahb et ses copains au tour précédent.

Dimanche, les Portugais de Thionville (PHR) ont surpris
Villerupt-Thill (DHR) sans même souffrir des deux divisions
qui séparaient les deux équipes au coup d’envoi. Thomas
Mannara, pour son coup du chapeau, mérite sa petite
mention. Comme Le Ban-Saint-Martin, petit poucet offi-
ciel désormais, qui s’est offert le scalp du Bassin Piennois. 

Les pensionnaires de CFA 2 ont également souffert ce
dimanche, à l’image de Sarreguemines qui s’est compliqué
la vie à Hagondange en vendangeant trois pénaltys devant
un gardien en feu. C’est passé tout de même pour Sébastien
Meyer et ses joueurs, mais les collègues de Forbach ne
pourront pas en dire autant. Eux ont déroulé le tapis à la RS
Magny (DH) qui aime toujours autant cette compétition.

Enfin, l’affiche entre les deux cadors de Division d’Hon-
neur a tourné en faveur de Trémery qui marche sur l’eau.
Non contents d’être invaincus en championnat, les joueurs
de Stéphane Léoni se sont tout simplement payé Amnéville,
un favori de leur championnat…

Nousseviller
avait donné le ton

Les résultats
4e tour

• SAMEDI
Lunéville (CFA2) - Thaon (DH) .......................................................................................2-1
Nousseviller (PH) - Saint-Avold (DH)......................................................................…….2-1
• HIER
Saint-Mihiel (PH) - Neuves-Maisons (DH)…...................................................................0-2
Forbach (CFA2) - Magny (DH)........................................................................................1-4
Koenigsmacker (PH) - ES Metz (PH)..............................................................................1-3
Creutzwald (PH) - Etain-Buzy (PHR)..............................................................................3-1
Thionville ASPSF (PHR) - Villerupt/Thil (DHR)...............................................................4-2
Ban Saint-Martin (D1) - Bassin Piennois (DHR)……… ............................. 1-1 (5-4 aux tab)
Saulnes/Longlaville (PHR) - Homécourt (PH).................................................................1-4
Longuyon (D1) - Fameck (DHR).....................................................................................0-2
Trémery (DH) - Amnéville (DH)................................................................................2-1 a.p.
Volm./Boulay (PHR) - Réding (PHR) ..............................................................................2-0
Dieuze (D1) - EFT Sarrebourg (PH) ............................................................................... 1-4
Soucht (PH) - APM Metz (DH)........................................................................................1-7
Spicheren (D1) - Gandrange (PHR)................................................................................2-1
Hagondange (DHR) - Sarreguemines (CFA2)...........................................1-1 (2-4 aux tab)
Behren (PH) - Yutz (DHR)...............................................................................................2-1
Blénod (DHR) - Plantières (DHR)...................................................................................2-1
Centre Ornain E. (PHR) - Blâmont Badonv (D1).............................................................7-1
Pulnoy (PH) - Champigneulles (DH)...............................................................................0-1
Treveray (D1) - Pagny (CFA2)........................................................................................0-5
Mondelange (PHR) - Neufchateau-Liffol (PHR)..............................................................1-0
Gondreville (D1) - Jarville (DH).......................................................................................2-4
Montigny (PH) - Vandœuvre (DHR)................................................................................1-4
Gerardmer (PHR) - Villers (DHR).............................................................................0-1 a.p.
Arches (PHR) - Golbey (DHR)........................................................................................0-5
Avière (D2) - Blainville (PH)............................................................................................1-3
Ludres (PH) - Saint-Dié (DH)..........................................................................................0-3
Val d’Ajol (D3) - Vagney (DHR)..................................................................1-1 (5-6 aux tab)
Girancourt (PH) - Raon (CFA).........................................................................................2-7
Mouterhouse (D1) - Sarrebourg (PH)……...............................................................5-6 a.p.

• Le tirage au sort des rencontres du 5e tour aura lieu le jeudi 29
septembre (19h) dans les locaux du Crédit Agricole. 

FORBACH - MAGNY : 1-4 (0-1)

Stade François-Meyer. Arbitre : M. Sammartano. Buts pour
Forbach : Bourtal (75e s.p.) ; pour Magny : J. Garofalo (45e, 73e),
Jacquat (47e), Schneider (90e). Avertissements à Forbach :
Osmani (65e) ; à Magny : Lebek (40e), Paris (58e).

FORBACH : Cappa – Kennel, Assou, Coulibaly, Tergou, Babaya
(Christmann, 82e), Bourtal, Fernandez, Osmani, Ridouane
(Strehl, 46e), Ouadah. Entraîneur : Salem El Foukhari.

MAGNY : Dupuis – Arona, Paris (Reimeringer, 60e), Hamidou
Konate, Tremlet, Lemjouari, Jacquat, Seilen, J. Garofalo, Chirre,
Lebek (Schneider, 57e). Entraîneur : Christian Garofalo.

LONGUYON - FAMECK : 0-2 (0-1)

Stade de la route de Viviers. Arbitre : M. Corte. Une
centaine de spectateurs. Buts : Timassraouine (9e), Belameiri
(69e). Avertissements à Longuyon : Dos Santos (57e) ; à
Fameck : Khirane (58e).

LONGUYON : Je. Aubry – Remoiville, Mansard, Jo. Aubry,
Dos Santos - Adnet, Bouzoubaa (55e Gillieron), Kehal (75e

Mogin), Bonali (82e Breton) - Halfaoui, Marull.
FAMECK : Santoni – Bettahar (62e Khedim), Khirane, Mas-

saro, Belkacem - Hitou, El Adib, Ouahtout - Timassraouine,
Belameiri (75e Brulesse), Maziz.

Une division d’écart sur un
match de coupe peut se
gommer. Mais que dire

de l’opposition de dimanche où
les Nationaux n’ont fait qu’illu-
sion face un fringant challenger
auteur d’une belle leçon d’effica-
cité ?

La RS Magny, appuyée sur une
défense regroupée, est d’abord
inquiétée par le lob de Ridouane
que Dupuis voit sortir (8e). Pour
sa part, Lebek ne trompe pas
Cappa sur son tir croisé (15e).
Rien de bien méchant jusque-là,
même si le portier visiteur est
sauvé par son montant, sur la
tentative d’Osmani (17e). Puis,
la chaleur aidant, le jeu s’équili-
bre. Ainsi Assou doit-il suppléer
Cappa sur le coup franc de
Chirre (20e).

Moins dominateurs, les Forba-
chois se permettent de gâcher
une nouvelle occasion de pren-
dre les devants (43e). Mauvaise
inspiration: sur le contre sui-
vant, la défense locale dégarnie
est prise de vitesse et, sur une
action menée à trois, J. Garofalo,

posté au second poteau, n’a plus
qu’à pousser le ballon dans le
but vide (0-1, 45e).

Doublé de Garofalo
Touché, Forbach coule dès la

reprise lorsque Jacquat, libre de
tout marquage, marque en coin
face à Cappa, impuissant (0-2,
47e). Sur ces deux actions, le
match a pris une tournure ines-
pérée pour les Messins, désor-
mais conscients de pouvoir réali-
ser l’exploit. Un coup franc
précis d’Ouadah (57e), les tirs
d’Osmani (67e) et Bourtal (70e),
ne troublent pas outre mesure

Dupuis et ses défenseurs.
Les visiteurs, par Jordan Garo-

falo, à la conclusion d’une
rapide attaque, enlèvent même
les dernières illusions aux Forba-
chois (0-3, 73e) avant que Bour-
tal n’inscrive son penalty, sur
une faute de main (1-3, 75e).

Pour clore le tout, Forbach va
boire le calice jusqu’à la lie au
terme d’une nouvelle offensive
menée avec vivacité par les ban-
lieusards messins et conclue par
Schneider (1-4, 90e). Joli coup
pour Magny.

G.W.

Magny humilie Forbach
Pensionnaire de CFA 2, Forbach a subi la loi de la RS Magny sur son propre terrain. Les joueurs de Division 
d’Honneur ont donné une leçon d’effiacité à leurs hôtes.

Fernandez et Forbach prennent déjà la porte. Photo Philippe RIEDINGER

FOOTBALL coupe de france (4e tour)

Trémery gagne partout
dent de part et d’autre, les Tréme-
rois sont les premiers à ouvrir les
hostilités, Olzsewski voit son
centre tir mourir sur la transver-
sale de Keldenich (5e). Dans la
foulée, Parant, aux seize mètres,
reprend un centre de Nesta mais
sans réussite (9e).

Les Amnévillois répliquent par
Boncoeur (19e), puis Salé, en
angle fermé, sollicite Marsicano
au premier poteau mais le gardien
trémerois veille au grain (24e) !
Nesta, en contre côté droit, cen-
tre sur la tête d’Olzsewski au
second poteau qui manque
l’immanquable (33e). Partie
remise : la défense amnévilloise,
pressée, se met à la faute et
Parant, opportuniste, profite de
la mésentente pour ouvrir le
score (34e).

La joie est de courte durée. Un
relâchement coupable de la
défense trémeroise permet à
Pszczolinski de contrôler et
d’ajuster Marsicano impuissant
(40e).

Cédric Léonard : 
« Trop d’erreurs »

Dès la reprise, le match devient
heurté. L’engagement physique
et la bataille pour la possession
au milieu de terrain prennent le
dessus avec une pluie d’avertisse-
ments en prime. Malgré quelques
banderilles de part et d’autre, per-
sonne ne prend l’ascendant, alors
que Boncoeur a la balle de but au
bout du pied (90e).

Prolongation donc. Amnéville
semble plus frais et, une nouvelle
fois, Faletti, d’une reprise de la

tête, manque le cadre (102e). En
seconde période, les locaux
retrouvent des forces et lancent
un premier avertissement sur un
contre : Nesta, aux seize mètres,
ajuste alors Keldenich qui
repousse sur Gerolt et sur le
poteau (107e). La défense sauve
la situation en concédant un cor-
ner mais Groune tropuve le même
Gerolt au deuxième poteau pour
le but libérateur (110e).

Cédric Léonard se disait « for-
cément déçu de cette élimina-
tion » mais, poursuit l’entraîneur
d’Amnéville, « on a commis trop
d’erreurs individuelles. Il n’y avait
pas une grande différence mais
on n’a pas réussi à concrétiser nos
occasions, c’est la coupe. »

B.L-R.

TRÉMERY - AMNÉVILLE : 1-1 (2-1 a.p.)

Stade Gilles Tirelli. Arbitre : M. Weisskopp. 70 spectateurs
environ. But : Se. Boubrima (45e). Avertissements à Monde-
lange : Meniri (32e), Remili (34e), Solver (54e), Marchand
(73e), Vennere (76e) ; à Neufchâteau : Louis (32e), Humbert
(80e).

Dans une ambiance de folie, le FC Mondelange entre sur le terrain
avec une belle motivation pour la première apparition de son histoire
au 4e tour. La première période est d’ailleurs sous domination locale.
A la 17e minute, Meniri récupère le ballon aux 20 mètres et transmet
à Niang qui gagne son duel face au défenseur de Neufchâteau et
frappe, mais as tentative est sauvée sur sa ligne par Humbert.

Dix minutes plus tard, le même Meniri, décalé par Marchand,
tente une frappe aux 20 m qui finit à côté du but de Durah. Juste
avant la pause, Niang récupère le ballon au milieu de terrain et
transmets à Boubrima qui déclenche une frappe enroulée hors de
portée du portier visiteur (1-0, 4e).

La domination mondelangeoise continue en seconde période mais
sans occasion franche, malgré cette tentative, à la 58e minute par
Meniri qui manque sa volée après un centre de Yakhlef coté gauche.

Les joueurs du coach Seners (rentré à trois minutes de la fin)
écrivent donc une nouvelle page de leur belle histoire.

G. P.

Mondelange écrit
son histoire
MONDELANGE - NEUFCHATEAU : 1-0 (1-0)

Stade municipal. Arbitre :
M. Burger. Mi-temps : 1-0.
Buts pour Le Ban-Saint-
Martin : Weinsberg (25e) ;
pour Bassin Piennois : Kim
(86e).

Habituée à réaliser de solides
parcours en Coupe de France,
l’US Ban Saint-Martin (1D) pou-
vait croire en ses chances face au
FC Bassin Piennois (DHR), mal-
gré la différence hiérarchique.

Passer ce tour et recevoir les
fameux maillots : les hommes
d’Arthur Winter ont été long-
temps en posture de réaliser un
nouvel exploit dans le temps
réglementaire. Au cœur de la pre-
mière période, Weinsberg, en
catapultant le ballon de la tête
dans les filets visiteurs, sur un
changement d’aile de Genot

(25e), a fait vibrer les supporters
locaux. Un peu dominée, mais
face à une pression n’ayant rien
d’outrancière, la formation locale
a largement supporté la compa-
raison, alors que des occasions,
pas forcément tranchantes, se
dessinaient d’un camp à l’autre.

Les partenaires de Weisgerber
tenaient leur qualification, mais
l’équipe de Cédric Clerc eut les
ressources pour revenir au score.
A la réception d’un corner, Kim,
de la tête, trompait Schwartz,
pour égaliser in extremis (86e).

Les prolongations ne permet-
taient pas de départager les deux
équipes. Il fallait avoir recours à la
loterie des tirs au but. Le verdict
souriait aux joueurs de Winter.

L. L.

Le Ban-Saint-Martin
poursuit l’aventure
BAN-ST-MARTIN - BASSIN PIENNOIS: 1-1

(TAB 4-3)

Stade municipal. Arbitre :
M .  F i n c k .  B u t s  p o u r
Kœnigsmacker : Secco :
(60e) ; pour l’ES Metz :
M a t u s i a k  ( 3 3 e ,  8 7 e ) ,
Simoutres (90e+1). 

Exclusion de Secco à
Kœnigsmacker (68e).

Kœnigsmacker passait à côté
de sa première période et ren-
trait au vestiaire logiquement
mené 1-0. Matusiak avait en
effet frappé, battant Gobbetti
après avoir pris à revers la
défense locale consécutive-
ment à un long ballon venu de
sa défense centrale.

Sermonnés à la mi-temps, les
locaux  r evena i en t  avec
d’autres intentions et allaient
rapidement égaliser par Secco

à l’heure de jeu. On revoyait
Kœnigsmacker mais pour peu
de temps. Car Secco, très
entreprenant, était exclu pour
un deuxième carton jaune et
une simulation.

La rencontre allait finale-
ment basculer sur ce fait de
jeu. Dans les dernières minu-
tes, les Verts de l’ES Metz
réussissaient le but du KO par
Matusiak, une nouvelle fois
embusqué  au  deux ième
poteau sur un centre venu de
la droite. Au bout du bout du
match, Simoutres mettait un
point final à la qualification
des joueurs de Kévin Goett-
ling.

A.Z.

L’ES Metz s’impose
sur la fin 

KŒNIGSMACKER - ES METZ: 1-3 (0-1)

Kœnigsmacker a fini par céder. Photo Christophe ORIVEL

MONTIGNY.......1 (0)
VANDŒUVRE...4 (1)

Stade Kintzig. Arbitre: M.
Zanga. Buts pour Montigny :
Guerard (85e) ; pour Van-
doeuvre : Bazini (43e), Gro-
demange (55e), Lasthmo-
they (65 e),  Tighazaoui
(90e+2).

Dès le début de la rencontre,
Vandœuvre met la pression sur
la défense de Montigny, mais
les tirs de ses attaquants ne
trouvent pas le cadre du gardien
et ce durant une vingtaine de
minutes. L’ouverture ne sur-
vient qu’à la 43e minute pour
les visiteurs qui frappent par
Bazini et mènent à la mi-temps.

En deuxième période, Monti-
gny tente de revenir au score,
mais, par deux fois, le gardien
de Vandœuvre est sauvé par la
barre, sur des tirs de Gramlich
et Guerard. Les visiteurs vont
aggraver la marque à la 55e par
Grodemange, puis par Lasth-
mothey à la 65e (0-3). Monti-
gny sauve toutefois l’honneur à
la 85e par Guerard mais, dans
les arrêts de jeu, Vandœuvre
apporte la touche finale, sur
pena l ty,  pa r  T ighazaou i
(90e+2).

Montigny 
a résisté

Stade des Fonderies. Arbitre : M. Kubler. Buts pour Blénod :
Barotte (5e), Ouammi (53e) ; Plantières : Allaoui (84e). Avertis-
sement à Blénod : Charpentier (60e).

Faute d’efficacité offensive, Blénod a tremblé en fin de match. Les
locaux ont pourtant trouvé la faille rapidement. À la suite d’un coup de
tête de Motton repoussé par le gardien, Murer servait Barotte qui
armait une frappe victorieuse (5e). Les Messins souffraient et les
occasions s’enchaînaient, par Ouammi (9’), Benoit qui touchait la
barre (10e) puis Weber (17e). Desmur, dans ses buts, réalisait des
miracles pour Plantières, à l’image de ce duel gagné face à Motton
(22e). Et Barotte qui manque la cage vide (23e), comme Jacob (39e)…

Les visiteurs auraient pu égaliser après la pause, avec une occasion
d‘Habili (46e), mais Blénod a remis les choses au clair sur une remontée
de balle de Murer qui lançait Ouammi dans la profondeur, lequel
gagnait son duel avec Desmur (2-0, 53e).

Les trois changements décidés par le coach mosellan donnèrent un
coup de fouet à Plantières. Habili (61e) et Maataoui (70e) manquaient
de peu la réduction du score, mais pas Allaoui (2-1, 84e). Tout
redevenait possible pour les visiteurs et Simon était tout près de
ramener les siens à hauteur (86e, 88e). Malheureusement, la réussite
n’était pas au rendez-vous. C’était un peu le thème du jour…

Malgré Desmur...
BLÉNOD - PLANTIÈRES : 2-1 (1-0)

La magie de la coupe n’a pas
frappé, hier, stade de la route de
Viviers, puisque le petit poucet
Longuyonnais (D1) s’est incliné
face à Fameck (DHR). Dans ce
genre de match, le petit détail a
souvent son importance. Côté
fameckois, il se nommait Timass-
raouine. Dès la 9e minute, bien
lancé sur le côté droit par Mas-
saro, le Fameckois devançait la
sortie d’Aubry. Et voici le scéna-
rio catastrophe tant redouté par
le pensionnaire de  district (0-1).

Entre temps, Halfaoui avait
placé un bon coup de tête au ras
du poteau de Santoni (4e). Si
Belameiri chauffait encore les
gants du portier local, les coéqui-
piers de Jérémy Aubry tentaient
crânement leur chance. Pour
preuve cette énorme occasion de
Marull à la 38e. Malheureusement
pour L’ESL, l’attaquant ratait son
face-à-face avec Santoni. Mais un
grand frisson était passé dans le
dos de la défense Mosellane. 

Certes, les joueurs de Yacine
Barkat monopolisaient le ballon
mais la belle activité en milieu de
terrain de Kehal et Bouzoubaa
rééquilibrait un peu les débats.
Peu avant la pause, Jordane
Aubry, à la réception d’un corner,
plaçait encore une reprise de
volée au-dessus (39e). 

Au retour des vestiaires,
Fameck allait changer définitive-
ment le cours du match lorsque,
Belameiri, profitait des largesses
de la défense pour doubler la

mise (0-2, 69e). Timassraouine
était ensuite tout près de corser
l’addition. 

L’ESL tentait, malgré tout, de
réduire le score pour faire plaisir à
ses supporters. C’était tout pro-
che mais les tentatives de Gillie-
ron (87e) et Marull (87e) n’étaient
pas cadrées.. Longuyon sort avec
les honneurs.

G.T.

Longuyon sans honte

Longuyon a opposé ses arguments à Fameck mais s’est incliné logiquement. Photo Samuel MOREAU

Homécourt s’est qualifié con-
tre une courageuse équipe de
Saulnes/Longlaville. Une vic-
toire logique due à une bonne
dose de réalisme devant le but.

Les premiers instants du
match étaient plutôt des minu-
tes d’adaptation pour les locaux
qui concédaient un premier but
sur une erreur défensive. La
réussite, les joueurs de PHR en
manquaient lorsque la tête de
Cruciani trouvait la barre trans-
versale, puis lorsque Mansouri
ratait son face-à-face avec le por-

tier homécourtois. Peu avant la
pause, les visiteurs forçaient la
décision (0-2).

Au retour des vestiaires, les
hommes de Sarica jouaient leur
va-tout mais les tentatives de
Bouhala (54e) et Lauro (59e) res-
taient vaines. Au contraire, sur
un contre, ils se retrouvaient
menés 0-3 à vingt minutes de la
fin. Le but de Dilorenzo à la 83e

minute n’y changeait rien (1-3).
Sur un nouveau contre, les visi-
teurs repartaient avec une vic-
toire encore plus large (1-4, 85e).

Homécourt facile
SAULNES - HOMÉCOURT: 1-4 (0-2)
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dans les pieds de Guendouz pour
une nouvelle réussite de l’insa-
tiable et très précis Mannara.

Roland Ciro avait envoyé sur le
terrain Boka qui animait l’attaque
du Pays Haut. Pesce permettait
ensuite à Lartillot de réduire la
marque de près. Mais, hier, il n’y
avait rien à faire contre l’esprit de
coupe des Portugais.

A.Z.

viril, et M. Hocquaux devait sou-
vent mettre la main à la poche
(sept cartons). Sous la houlette
de Laurent Pesce, Villerupt repre-
nait sa domination stérile, res-
tant sous la menace constante
des contres portugais. A l’heure
de jeu, Vanderhem s’en sortait
au mieux face à Amine Bentouati
puis à El Amraoui, mais ce n’était
que repousser l’échéance, car
Tebboub récupérait un ballon

Stade de la Plaine. Arbitre :
M. Hocquaux. Buts pour
Thionville ASPSt : Bousabata
(4e), Mannara (30e, 45e+3,
77e) ; pour Villerupt : Cridel
(39e), Lartillot (88e).

Après avoir éliminé Veyme-
range, les Portugais de Thionville
ASPSt se sont offert le scalp des
Villeruptiens, invaincus en
championnat, avec un triplé du
jeune Julien Mannara.

Au vestiaire, les Portugais
remercient leur buteur : « Merci,
Julien, merci ! ». Il est vrai que le
jeune homme de 19 ans est le
héros de ce tour de coupe,
comme il l’avait été au tour pré-
cédent. Vif, très lucide face au
but, l’électrique Mannara est
venu crucifier trois fois Vande-
rhem qui n’en pouvait plus.

D’entrée, l’immense Bousa-
bata catapultait de la tête le bal-
lon dans les filets des joueurs de
DHR. Le ton était donné. Et si
Villerupt avait la possession,
Mannara était repassé par là
comme un furet pour nourrir le
score. Malgré une pression cons-
tante, Villerupt n’y arrivait pas,
butant notamment sur la solide
charnière centrale formée de
Mehdi Bentouati et Bousabata.

Intenable Mannara
Dans son but, Petit était vigi-

lant et juste avant la pause, Man-
nara brûlait encore la politesse à
la défense visiteuse sur un ser-
vice d’Amine Bentouati. Un peu
avant, pourtant, Cridel avait
réduit le score sur un centre de
Sousa Pereira.

Ça sentait l’exploit, une nou-
velle fois, mais il fallait tenir. Le
match était âpre, correct mais

seul devant le le gardien (40e).
Entre-temps, Hoppé, le dernier rempart

local n’est pas au chômage, mais les
tentatives messines restent vaines jusqu’à
la 41e. Avec l’aide du poteau, Dengler
marquait le troisième but à la sortie d’un
bon échange avec un coéquipier. Puis, le
score est aggravé par Diawara (43e) qui
prend Hoppé à contre-pied.

Après la pause, les visiteurs ont la
mainmise sur le match et alourdissent le
score par Dengler (51e) sur un ballon
dégagé trop mollement, et par Mrad (62e)
d’une belle frappe enroulée dans la
lucarne. Soucht sauve l’honneur avec Beck
(66e) et le Messin Batouche (87e) établit le
score final.

la barre. Malheureusement, Soucht perdait
son buteur Hamann qui cédait sa place à
Beck. Et bis repetita, Mrad (21e) plus
rapide que son adversaire, doublait le
score par un tir au ras du poteau. Après ce
deuxième quart d’heure maudit, Soucht
essayait de revenir dans ce match maîtrisé
par les joueurs de DH.

Mais la réussite n’était pas au rendez-
vous. A la 28e, une action chaude devant
le gardien Dropsy ne mène à rien. A la 30e,
la reprise de Lenhardt frôle le poteau.
Quatre minutes plus tard, Muller pivote
devant le but mais son tir est repoussé des
poings par Dropsy. En pleine course, Feis-
thauer reprend le ballon qui passe à l’exté-
rieur du poteau (39e) et Diener se présente

Arbitre: M. Weisgerber. Buts pour
Soucht : Beck (66e); pour APM Metz :
Diawara (15e et 43e), Mrad (21e, 62e),
Dengler (41e et 51e), Batouche (87e).

Après ses deux derniers déboires en
championnat, l’APM Metz a profité de son
déplacement au Pays de Bitche pour se
remettre dans le bon sens de la marche.
Après un premier quart d’heure relative-
ment équilibré où les deux gardiens ont
fait preuve de beaucoup d’autorité dans
leurs interventions, les locaux qui ont
aligné une formation offensive ont cédé
une première fois défensivement.

Bien servi dans l’axe du but, Diawara
(15e) prenait le meilleur sur son défenseur
pour ouvrir le score d’un tir puissant sous

Buts pour Nousseviller :
Chahb, Diforti ; pour Saint-
Avold : Amri.

Jolie performance pour Nous-
seviller ! Après avoir déjà sorti
Heillecourt au tour précédent,
les Mosellans ont cette fois
réussi à éliminer Saint-Avold, 
pensionnaire de DH (2-1), après
une première période toni-
truante.

Les visiteurs effectuaient un
pressing très haut en début de
match. La première occasion 
était pourtant pour Nousseviller,
mais la reprise de Jaeck passait
de peu à côté. Le ballon circulait
rapidement de part et d’autre, et
ce même Jaeck, sur son côté
droit, alertait Muller. La tête de
ce dernier était repoussée par
Giraldo dans les pieds de Chahb

pour l’ouverture du score.
Les Naboriens répliquaient par

l’intermédiaire de Ouadah, dont
le tir n’inquiétait pas Bernd. Une
réaction qui n’empêchait pas
Nousseviller de doubler la mise
avant la pause. Lancé en profon-
deur par Muller, Chahb décalait
Diforti, dont la jolie pichenette
trompait Giraldo.

Dans les arrêts de jeu du pre-
mier acte, ce même Chahb était
tout proche de tripler la mise
mais il était repris in extremis par
un défenseur adverse.

Au retour des vestiaires, Saint-
Avold faisait le forcing et à la
suite d’un cafouillage, Amri
réduisait le score. Les visiteurs
tentaient le tout pour le tout
mais la tête de Ouadah passait
au-dessus du but de Bernd.

Nousseviller 
refait le coup

NOUSSEVILLER - SAINT-AVOLD : 2-1 (2-0)

Stade de la Houve 1. Arbitre : M. Gulap Gokhan. 80
spectateurs. Buts pour Creutzwald : Halitre (16e, 27e),
Delfosse (58e) ; pour Etain-Buzy : Camara (71e).

Les deux équipes avaient chacune éliminé une formation de
DHR au tour précédent. Ce week-end, elles ont produit un joli
spectacle lors de ce tour de coupe. La logique a été respectée
avec la victoire des locaux.

D’entrée, les Creutzwaldois mettaient la pression sur le but de
Mathieu. Sur un centre côté droit de l’attaque, Halitre ouvrait le
score en reprenant de la tête (16e, 1-0). A la demi-heure de jeu,
Halitre s’offrait un doublé et un break pour son groupe sur une
belle frappe à l’entrée de la surface (27e, 2-0).

A l’heure de jeu, Delfosse enlevait tout espoir dans le camp de
l’Useb en parvenant à pousser le cuir au fond des filets lors d’un
cafouillage dans la surface (58e, 3-0). La dernière demi-heure
était dominée par les Meusiens qui tentaient le tout pour le
tout. Mais la réduction du score de Camara sur un numéro
personnel (71e, 3-1) n’était qu’anecdotique, et les Mosellans
compostaient sans trembler leur billet pour le prochain tour.

Creutzwald
sans trembler

CREUTZWALD SR - ÉTAIN-BUZY : 3-1 (2-0)

Soucht reçoit
une leçon offensive

SOUCHT - APM METZ : 1-7 (0-4)

Stade des Hauteurs. Excel-
lente pelouse. Arbitre :
M. Kubler Corentin. Buts
pour Spicheren : Lemaître
(37e c.s.c) ; pour Gandrange :
Martial (70e), Bernadeau
(87e).

D’entrée, Gandrange prend le
match en main et domine les
débats. Martial trouve la trans-
versale de Schoendorf, le portier
local (5e). Spicheren subit et
Gandrange garde la maîtrise du
ballon, mais ne trouve pas la
faille dans cette défense locale
aux aguets. Schoendorf est une
nouvelle fois sollicité sur ce tir
de Martial, qu’il détourne en
corner (33e). Spicheren joue
avec ses armes et au culot, sur
un coup frappé d’Ameda, le
défenseur Lemaître trompe son
gardien (1-0, 37e).

Spicheren n’en demande pas
t ant  et  conser ve  ce  but
d’avance jusqu’à la pause. De
retour des vestiaires, Gandrange
domine largement et Ould
trouve le poteau de Schoendorf
(47e). Atteint physiquement,
les locaux vont subir et à force
de pousser, Gandrange va être
récompensé sur un coup franc
frappé par Bernadeau repris de
la tête par Martial (1-1, 70e).

La fin de match est pénible
pour les locaux au bord des
crampes. Gandrange enfonce le
clou sur une frappe magistrale
de Bernadeau (1-2, 87e). Spi-
cheren a fait avec ses armes, et
sort la tête haute de cette coupe
de France, face à une belle
équipe de Gandrange et dans
une rencontre sans le moindre
incident.

Gandrange garde
le mot de la fin

SPICHEREN - GANDRANGE : 1-2 (1-0)

Stade Saint-Blaise. Pelouse synthétique. Arbitre : M. Kubler
Fabrice. Buts pour Behren : Noukri (20e, 39e) ; pour Yutz : Da
Cruz (44e). Avertissements à Behren : El Gana (58e), Bentami
(66e), Ait Hrrou (90e+5) ; à Yutz : Giebeles (86e), Nicolas (87e),
Jebrani (89e), Dany (90e+2).

D’entrée, les locaux ouvrent le score d’une belle tête de Noukri sur
un excellent service d’Oubrich (1-0, 2e). Yutz réplique, la tentative de
Benzfqif est déviée par Etarabti S. le portier behrinois (4e). Behren
refait surface, le coup franc de Tsiontsi est sauvé par Gonzales le
portier yussois (35e). Yutz accélère, le tir de Benzfqif est dévié par la
défense locale en corner. Sur ce corner, Etarabti détourne le tir de
Jebrani (38e) et dans la continuité de l’action sur un contre bien
emmené par Tsiontsi, ce dernier sert sur un plateau Noukri pour son
doublé (2-0, 39e).

Juste avant la pause, Da Cruz reprend victorieusement le centre
parfait de Benzfqif (2-1, 44e). De retour des vestiaires, Behren va se
créer de belles opportunités par Etarabti A. (46e), Mabrak (48e), puis
Dany sauve sur la ligne la tentative de Noukri (55e). Enfin, Gonzales
est sur la trajectoire sur le tir de ce diable de Noukri (79e). Yutz moins
percutant qu’en première période, subit, et Noukri lance Ait Yahia qui
perd son duel face à Gonzales (89e). Une rencontre pleine d’engage-
ment, de suspens que Behren a su maîtriser jusqu’au bout.

Behren au bout
du suspense

BEHREN - YUTZ : 2-1 (2-1)

Mannara, au bonheur
des Portugais

THIONVILLE ASPST - VILLERUPT : 4-2 (3-1)

Le jeune Julien Mannara est venu battre trois fois Vanderhem.
Photo RL

Réactions
Omar Ali, entraîneur de

Thionville ASPST : « Nous som-
mes meilleurs face à des équipes
qui jouent. Aujourd’hui (diman-
che), tout nous a réussi. »

Roland Ciro, entraîneur de
Villerupt-Thill : « La victoire des
Portugais est méritée, ils ont joué
un vrai match de coupe. Pas
nous. »

Stade Mermoz. Arbitre :
M. Dorr. Buts pour Dieuze :
André (18e) ; pour Sarre-
bourg EFT : Acar Bilal
(45e), El Karmoudi (59e),
Digirmen (66e), Akyarici
(73e).

Le début de la rencontre est
équilibré entre deux forma-
tions se méfiant l’une de
l’autre. Un superbe coup
franc d’André, déclenché de
25 m, permet aux Dieuzois
d’ouvrir le score (18e), juste
avant que Brice ne soit
devancé par le gardien visiteur
Bentz. 

Juste avant la pause, Acar
Bilal enrhume les deux défen-
seurs centraux dieuzois pour
égaliser d’un tir croisé à ras de
terre.

El Karmoudi de la tête
Après la mi-temps, Flausse

manque son lob seul face à
Bentz (55e). Dans la minute
suivante, Acar Bilal gâche une
occasion pour les visiteurs,
mais El Karmoudi se trouve
ensuite tout heureux de récu-
pérer un ballon de Mabsout
pour donner l’avantage de la
tête (59e).

Sarrebourg déroule alors et
Digirmen enfonce le clou
(66e). Le gardien dieuzois,
Jacquin, gagne un dernier
duel face à Akyarici (68e),
mais il ne pourra pas empê-
cher ce dernier d’aggraver le
score dans les dernières minu-
tes (73e).

Sarrebourg 
s’impose
à l’usure
DIEUZE.................1 (1)
SARREBOURG.... 4 (1)

HAGONDANGE - SARREGUEMINES : 1-1 
(Sarreguemines aux tab 4-2)

Arbitre : M. Pastot. 120 spectateurs. Buts pour Hagondange :
Ndoye (75e s.p.) ; pour Sarreguemines : M’Barki (13e). Avertis-
sements à Hagondange : Vagner (68e), Bourtal (82e), Da Silva
(101e), à Sarreguemines : Wengert (75e), Benichou (99e), Metin
(107e), Kowalczyk (115e).

HAGONDANGE : Gueye, Sidi Mammar (Da Silva, 86e), Vagner,
Tailleur (Hamiane, 59e), Natanelic, Niably, Bladt, Bourtal, Spir,
Tayeb, Ndoye (Aliouche, 104e).

SARREGUEMINES : Trimborn, Quéré (Mladenovic, 57e), Wen-
gert, Karayer, Dekoun, Benichou, M’Barki, Kowalczyk, Taari-
mte, Miceli (Metin, 97e), Assekour.

Arbitre : M. Lorenzi. 150
spectateurs. Buts pour Vol-
merange : Caliskan (46e),
Zouani (85e). Avertisse-
ments à Volmerange : Calis-
kan (60e) ; à Réding : Jon-
neaux (80e).

Après dix minutes de jeu,
c’est l’AS Reding qui se procu-
rait la première occasion par
Jonneaux, d’un tir à bout por-
tant que Lang laissait filer à
côté. La réaction des locaux se
fit essentiellement sur corner,
bien tiré par Pradelok, qui
trouva par deux fois Caliskan
et Bentz, mais sans danger
pour le portier adverse. Au

retour des vestiaires, Boukh-
china reçoit un ballon côté
droit, adresse un bon centre et
lors du cafouillage qui suivra,
c’est Caliskan qui héritera du
ballon. D’une demi volée, il
ouvrira le score pour les
locaux.

Cinq minutes plus tard, l’AS
Reding obtiendra un penalty
que Buchholzer essayera de
convertir, mais Lang stoppera
la tentative du jeune milieu de
terrain adverse. Le match res-
tera indécis jusqu’à la 85e

minute de jeu, lorsque Zouani
inscrira le second but des
locaux d’un joli tir croisé.

Reding rate le coche
VOLMERANGE - REDING : 2-0 (0-0)

En première période, les pen-
sionnaires de CFA2 faisaient
tourner le ballon, tandis que

leurs hôtes, sociétaires de DHR,
se contentaient de jouer quel-
ques cartes en contre-attaques.

Kowalczyk perçait et décalait
dans l’axe pour M’Barki qui pre-
nait Gueye en défaut (0-1, 13e).
Les hommes de David Spir regar-
daient trop leurs adversaires. Ils
étaient constamment au bord de
la rupture. Mais, à chaque fois,
leur portier leur sauvait la mise.

Gueye devançait Wengert sur
une balle en cloche d’Assekour
(19e), annihilait un slalom de
Taarimte qui avait effacé plu-
sieurs défenseurs (30e), et
repoussait un tir d’Assekour,
véritable feu follet sur le flan
gauche (32e). Il voyait aussi
Assekour louper le cadre au sor-
tir d’un une-deux avec M’Barki
(22e), alors que Sidi Mammar
intervenait in-extremis face à
Assekour encore (42e). Côté
local, Ndoye tentait sans réus-
site de tirer partie de plusieurs
ballons en profondeur.

Trois pénaltys ratés
En seconde période, les visi-

teurs ne parvenaient pas à plier le
match car Hagondange livrait un
combat homérique. Gueye gar-
dait encore le FCH en vie face à
Taarimte (49e) et Assekour (51e,
63e). Il gagnait même un un-con-
tre-deux aux dépens de Taarimte
et M’Barki, seuls en pointe (64e).
Ses meilleurs exploits restaient à

venir puisqu’il repoussait un pre-
mier pénalty de M’Barki obtenu
par Assekour (71e). A l’inverse
Ndoye se faisait justice après
avoir été bousculé dans le rec-
tangle (1-1, 75e). Perclus de
crampes, les locaux résistaient.

Les prolongations débutaient
par de nouveaux arrêts de Gueye
dont un second pénalty frappé
par Karayer (105e). Même blessé
dans un contact, le gardien
hagondangeois continuait à bon-
dir hors de sa cage. Au risque de

provoquer un troisième pénalty
en se jetant dans les pieds de
M’Barki qui prenait ses responsa-
bilités et frappait… sur la barre !

L’incroyable scénario prenait
fin avec la séance des tirs au
buts. Les Faïenciers s’imposaient
4-2 pour passer par la petite
porte grâce à deux parades de
Trimborn. D’ici à dire que le por-
tier visiteur a volé la vedette à
son homologue…

G. S.

Hagondange si près…
Après un match héroïque de son gardien Gueye, le FC Hagondange n’a été éliminé qu’aux tirs au buts 
par des Sarregueminois qui ont énormément gâché.

M’Barki a ouvert le score. Puis le match est devenu complètement fou. Photo Gilles WIRTZ

FOOTBALL coupe de france (4e tour)

Mi-temps: 2-2. Buts pour Mouterhouse : Krause (3e,
62e), Berron (10e), Ananicz (103e) et Derler (118e) ; pour
Sarrebourg : Muller (1re, 100e, 110e), Lecunnel (6e et 93e),
csc (98e).

Après une poignée de secondes, Muller ouvre le score pour
les visiteurs d’un petit lob sur Greiner. Une minute plus tard,
les locaux égalisent par l’intermédiaire de Krause sur penalty.
Presque sur l’action suivante, Sarrebourg reprend l’avantage
grâce à Lecunnel d’une frappe de près. Dans ces dix premières
minutes de folie, Berron égalise d’une frappe en pleine lucarne
à l’entrée de la surface de réparation.

Par la suite, les équipes se rendent coup pour coup et se
quittent dos à dos à la pause (2-2).

Lecunnel prolonge le plaisir
A l’heure de jeu, le petit poucet prend l’avantage, sur un

coup franc lointain. Ananicz dépose le ballon sur la tête de
Krause qui s’offre un doublé. Dans les arrêts de jeu, le favori
sarrebourgeois s’offre miraculeusement le droit de disputer les
prolongations sur un cafouillage conclu par Lecunnel.

Au début des prolongations, Sarrebourg démarre mieux et
reprend l’avantage sur un but chanceux contre son camp avant
de prendre deux buts d’avance grâce à Muller.

Mais Ananicz réduit la marque d’une merveille de Panenka
sur penalty. Sarrebourg marque son sixième but grâce à Muller
qui s’offre un triplé en battant Greiner de près. Mais les locaux
ne lâchent rien et recollent encore une fois au score par Derler.

Malgré des opportunités de revenir en toute fin de match, les
locaux s’inclinent d’un petit but contre une équipe supérieure
de trois niveaux sur le papier.

Mouterhouse
s’incline de peu

MOUTERHOUSE - SARREBOURG : 5-6

Stade Antoine. Une cin-
quantaine de spectateurs.
Arbitre : M. Laurent. Buts
pour Pagny : Donisa (15e),
Denay (37e), Terzic (57e,
72e), Simpara (75e s.p.).
Avertissement à Pagny :
Terzic (41e).

Vaillant jusqu’au bout, Tre-
veray aura posé quelques pro-
blèmes aux protégés de
Romuald Giamberini, le techni-
cien pagnotin. Si l’issue de la
rencontre ne laissait planer
aucun doute, le score reste
moins ample qu’imaginé par de
nombreux observateurs. La
faute sans doute à une équipe
meusienne bien regroupée et
un gardien au diapason des
attaquants meurthe-et-mosel-
lans.

Terzic se signale
Donisa dessinait les contours

d’une domination sans partage
des pensionnaires de CFA2
(0-1, 15e), mais ses partenaires
ne se montrèrent guère inspirés
face à Marcoux, le portier des
Trévalgiens. Terzic buta une
première fois sur le portier des
joueurs meusiens (30e) avant
de manquer de promptitude
sur un service de Yao (32e).

Si Denay d’une tête bien sen-
tie sur un centre déposé de
Valentin Sannier faisait le break
pour les visiteurs (0-2, 37e),
l’impression d’ensemble laissée
par les coéquipiers du maître à
jouer pagnotin poussa le tech-
nicien visiteur à quelques remi-
ses en place acerbes depuis
son banc.

Scénario identique au retour
des vestiaires où les visiteurs
continuaient à afficher une
possession de balle digne des
standards "Blaugrana". Tréve-
ray n’a jamais semblé en
mesure d’inquiéter Delafraye
qui faisait son grand retour
dans le onze meurthe-et-mo-
sellan et tenta tant bien que
mal de résister aux poussées
pagnotines et à la vitesse de
Terzic. Ce dernier remporta son
face-à-face pour sceller le sort
de la rencontre (0-3, 57e).

Maladroit dans le premier
acte, le transfuge estival se
signala une nouvelle fois à la
retombée d’un centre déposé
de Clause en concluant de près
(0-4, 72e), puis en obtenant un
penalty indiscutable trans-
formé par son homologue du
front pagnotin, Simpara (0-5,
75e).

Pagny déroule
TRÉVERAY - PAGNY : 0-5 (0-2)

Julio Donisa (Pagny).
Photo d’archives Pascal BROCARD
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Messins Alexandre Piccin,
junior, et Loïc Archivolti, vété-
ran, réussissent respectivement
45,83 m et 43,77 m au disque.
Enfin, il faut noter la jolie perfor-
mance au 4x1000 m cadette :
les athlètes de Bruno Hue réali-
sent 13’10"96 et les demi-fon-
deuses de l’ASSA remportent le
Medley long en 12’02"64.

rade de club Bruno Boccalatte a
réussi 52,79 m. Le cadet
Antoine Gullung (Nancy) réa-
lise 51"35 au 400 m, Elise Ver-
muse, espoir, également de
Nancy court le 100 m haies en
15"11 et Baptiste Christophe de
l’ASSA, 15"24 en cadet. La
juniore Louise Perrin de l’AVEC
saute 3,60 m à la perche, les

Les championnats de Lorraine
de relais, le critérium des spécia-
lités, le challenge Equip’athlé en
cadet, des épreuves ouvertes à
tous : le programme proposé par
la Ligue de Lorraine à Sarregue-
mines s’annonçait alléchant.
Pourtant, la rencontre n’a pas
fait le plein. Pas plus de 90
compétiteurs se sont retrouvés
sur le terrain de l’ASSA. L’orga-
nisation mise en place par le
club sarregueminois aurait 
mérité meilleure participation.

Au niveau des performances,
on peut relever les 75,18 m de
Quentin Bigot au marteau. Le
Messin était plutôt satisfait :
« C’est ma meilleure perfor-
mance pour une fin de saison. Je
n’ai pas vraiment de prépara-
tion mais je suis satisfait et on
peut faire quelque chose de bien
aux championnats de France
avec l’A2M. Je pense déjà à la
saison suivante avec des objec-
tifs bien définis, une qualifica-
tion aux Mondiaux et je ne serai
pas loin des 80 m ». Son cama-

DISTRICT MOSELLAN

U18
GROUPE A

Veckring-Maizieres Es......................................n.c.

Pts J G N P p c
1 Terville 3 1 1 0 0 7 2
2 Cattenom 0 0 0 0 0 0 0
3 Knutange 0 0 0 0 0 0 0
4 Maizieres Es 0 0 0 0 0 0 0
5 Marspich 0 0 0 0 0 0 0
6 Neufchef 0 0 0 0 0 0 0
7 Rettel 0 0 0 0 0 0 0
8 Veckring 0 0 0 0 0 0 0
9 Hayange (2) 0 1 0 0 1 2 7

U 17 
GROUPE A

Audun-Boulange................................................7-0
Uckange (2)-Yutz US.......................................10-1

Pts J G N P p c
1 Audun 6 2 2 0 0 26 0
2 Konacker 3 2 1 0 1 6 2
3 Seremange Erz. 3 1 1 0 0 1 0
4 Boulange 3 2 1 0 1 4 7
5 Uckange (2) 3 2 1 0 1 11 7
6 Horizon 2000 2 0 0 0 0 0 0 0
7 Veymerange (2) 0 0 0 0 0 0 0
8 Guentrange 0 1 0 0 1 0 4
9 Yutz US 0 2 0 0 2 1 29

GROUPE D
Peltre-Ban-St-Martin..........................................3-0

Pts J G N P p c
1 St-Julien 4 2 1 1 0 11 4
2 APM (2) 3 1 1 0 0 12 1
3 Peltre 3 2 1 0 1 4 12
4 Es Metz 3 1 1 0 0 4 1
5 Montigny 3 2 1 0 1 5 8
6 Ban-St-Martin 3 2 1 0 1 4 6
7 Woippy FC 1 2 0 1 1 4 5
8 Novéant 1 2 0 1 1 2 5
9 Marly 1 1 0 1 0 3 3

10 Plantieres (2) 0 1 0 0 1 0 4

GROUPE E
Boulay (2)-Folschviller.......................................3-1

Pts J G N P p c
1 Boulay (2) 6 2 2 0 0 9 2
2 Delme/Solgne 1 1 0 1 0 1 1
3 Lixing/Laning 1 1 0 1 0 1 1
4 Créhange/Faulq. 0 0 0 0 0 0 0
5 Dieuze 0 0 0 0 0 0 0
6 Longeville-St-A. 0 0 0 0 0 0 0
7 Folschviller 0 1 0 0 1 1 3
8 Courcelles-Ch. 0 1 0 0 1 1 6

GROUPE F
Vahl-Ebersing-Cocheren Rosbruck..................4-7

Pts J G N P p c
1 Creutzwald 3 1 1 0 0 6 2
2 Cocheren Rosbruck 3 1 1 0 0 7 4
3 Merlebach 3 1 1 0 0 2 1
4 Boulay 1 1 0 1 0 2 2
5 Forbach (2) 1 2 0 1 1 3 4
6 Fr.-Hochwald 0 0 0 0 0 0 0
7 Marienau (2) 0 0 0 0 0 0 0
8 Pte-Rosselle 0 0 0 0 0 0 0
9 Vahl-Ebersing 0 1 0 0 1 4 7

10 Freyming FC 0 1 0 0 1 2 6

U15
GROUPE B

Yutz (2)-Bouzonville...........................................4-0
Pts J G N P p c

1 Anzeling 6 2 2 0 0 10 2
2 Metzervisse 6 2 2 0 0 5 1
3 Volstroff 3 2 1 0 1 7 12
4 Yutz (2) 3 1 1 0 0 4 1
5 Yutz US 3 2 1 0 1 3 3
6 Horizon 2000 2 3 2 1 0 1 11 7
7 Cattenom 2 2 1 0 1 4 6
8 Bouzonville 0 1 0 0 1 1 2
9 Rettel 0 2 0 0 2 2 6

10 Elan Kobheen 0 2 0 0 2 4 11

GROUPE C
Marspich-Richemont......................................remis

Pts J G N P p c
1 Bertrange 3 1 1 0 0 12 0
2 Seremange Erz. 3 1 1 0 0 11 2
3 Veymerange (2) 3 1 1 0 0 9 0
4 Thionville Aspsf 3 1 1 0 0 6 0
5 Uckange (2) 3 1 1 0 0 3 0
6 Richemont 0 0 0 0 0 0 0
7 Marspich 0 1 0 0 1 0 6
8 Konacker 0 1 0 0 1 0 9
9 Guentrange 0 2 0 0 2 2 14

10 Florange (2) 0 1 0 0 1 0 12

U13 EXCELLENCE
GROUPE E

A.-Laquenexy-Longeville-St-A..........................4-5
Pts J G N P p c

1 Porcelette 6 2 2 0 0 27 3
2 Boulay (2) 4 2 1 1 0 10 4
3 Es Metz 3 1 1 0 0 7 3
4 St-Julien 3 1 1 0 0 2 1
5 Longeville-St-A. 3 2 1 0 1 8 15
6 A.-Laquenexy 1 2 0 1 1 5 6
7 Creutzwald (2) 0 2 0 0 2 6 16
8 Metz Esap (2) 0 2 0 0 2 1 18

q JEUNES
LIGUE DE LORRAINE

U17 HONNEUR
Jarville-Pagny.....................................................4-2
Nancy (2)-Epinal (2)...........................................2-1
Sarrebourg-Magny............................................1-6
Saint-Avold E.N.-Villers.....................................0-2
Rombas-Thionville ............................................0-6
Sarreguemines-Metz Apm................................1-6

Pts J G N P p c
1 Villers 12 4 4 0 0 11 3
2 Thionville 10 4 3 1 0 14 3
3 Nancy (2) 9 4 3 0 1 9 5
4 Sarreguemines 7 4 2 1 1 10 12
5 Metz Apm 6 4 2 0 2 10 6
6 Epinal (2) 6 4 2 0 2 7 5
7 Jarville 6 4 2 0 2 7 8
8 Pagny 6 4 2 0 2 5 8
9 Magny 3 4 1 0 3 6 8

10 Sarrebourg 3 4 1 0 3 8 13
11 Saint-Avold E.N. 3 4 1 0 3 3 8
12 Rombas 0 4 0 0 4 1 12

U17 HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

Thionville (2)-Uckange.......................................5-6
Hettange-Thierville.............................................3-3
Amnéville (2)-Villerupt/Thil.................................2-1
Fameck-Jarny....................................................3-3

Pts J G N P p c
1 Amnéville (2) 9 3 3 0 0 13 2
2 Uckange 9 3 3 0 0 18 8
3 Jarny 4 3 1 1 1 10 6
4 Hettange 4 3 1 1 1 9 9
5 Villerupt/Thil 4 3 1 1 1 4 4
6 Thierville 4 3 1 1 1 7 11
7 Yutz 3 2 1 0 1 3 5
8 Fameck 2 3 0 2 1 5 6
9 Thionville (2) 0 3 0 0 3 8 17

10 Othe-Mont./Stenay 0 2 0 0 2 3 12
GROUPE B

Marienau-Trémery.............................................1-1
Metz Esap-Est Moselle .....................................1-1
Jarville-Magny (2)..............................................3-2
St-Avold E.N. (2)-Forbach.................................1-5

Pts J G N P p c
1 Jarville 9 3 3 0 0 10 5
2 Metz Esap 7 3 2 1 0 7 1
3 Forbach 6 3 2 0 1 8 4
4 Marienau 4 3 1 1 1 4 3
5 Magny (2) 3 3 1 0 2 9 4
6 Vandoeuvre 3 2 1 0 1 3 5
7 Trémery 1 3 0 1 2 3 10
8 Est Moselle 1 2 0 1 1 1 8
9 St-Avold E.N. (2) 0 2 0 0 2 3 8

U15 HONNEUR
FC Metz (2)-Sarreguemines.............................6-2
Magny (2)-Bar-Le-Duc ......................................0-0
Yutz-Nancy (2)...................................................2-4
Epinal (2)-Jarville...............................................0-4
Metz Apm-Amnéville (2)....................................5-0

Pts J G N P p c
1 Metz Apm 12 4 4 0 0 17 3
2 FC Metz (2) 10 4 3 1 0 15 4
3 Pagny 9 3 3 0 0 13 3
4 Jarville 6 4 2 0 2 7 7
5 Nancy (2) 6 4 2 0 2 6 7
6 Bar-Le-Duc 5 4 1 2 1 5 8
7 Yutz 4 4 1 1 2 14 12
8 Amnéville (2) 4 4 1 1 2 8 12
9 Thionville 3 3 1 0 2 4 8

10 Sarreguemines 3 4 1 0 3 10 15
11 Magny (2) 2 4 0 2 2 3 15
12 Epinal (2) 1 4 0 1 3 1 9

U15 HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

Villerupt/Thil-Homécourt ...................................2-0
R.V.M. Entente-APM (2)....................................2-1
Jarny-St-Avold E.N. (2)......................................6-0
Forbach-Thionville (2)........................................4-0
Uckange-Boulay............................................ remis

Pts J G N P p c
1 R.V.M. Entente 9 3 3 0 0 10 2
2 Uckange 6 2 2 0 0 17 4
3 Jarny 6 3 2 0 1 11 4
4 Boulay 6 2 2 0 0 9 4
5 Forbach 6 3 2 0 1 7 2
6 Villerupt/Thil 3 3 1 0 2 7 10
7 Homécourt 3 3 1 0 2 3 7
8 APM (2) 3 3 1 0 2 3 12
9 Thionville (2) 0 3 0 0 3 4 14

10 St-Avold E.N. (2) 0 3 0 0 3 1 13
GROUPE B

Trémery-Lunéville FC........................................1-1
Villey-St-Et.-Plantières.......................................2-5
Marly-Metz Esap................................................1-8
Neuves-Maisons-Sarrebourg............................1-2
Villers-Raon........................................................9-0

Pts J G N P p c
1 Sarrebourg 9 3 3 0 0 7 1
2 Villers 6 2 2 0 0 18 0
3 Plantières 6 3 2 0 1 18 4
4 Neuves-Maisons 6 3 2 0 1 6 2
5 Trémery 4 3 1 1 1 4 5
6 Metz Esap 3 2 1 0 1 9 4
7 Villey-St-Et. 3 3 1 0 2 5 9
8 Raon 3 3 1 0 2 3 13
9 Lunéville FC 0 3 0 1 2 1 5

10 Marly 0 3 0 0 3 2 30

U 15 PROMOTION HONNEUR
GROUPE A

Rombas-Bassin Piennois..................................5-1
Marange-Hettange............................................3-0
Lexy-Etain-Buzy.................................................8-1
Thierville-Veymerange.......................................3-0
Clouange-Fameck.............................................3-5

Pts J G N P p c
1 Thierville 9 3 3 0 0 14 4
2 Lexy 9 3 3 0 0 12 2
3 Marange 6 3 2 0 1 11 4
4 Veymerange 6 3 2 0 1 6 6
5 Hettange 3 3 1 0 2 4 5
6 Fameck 3 3 1 0 2 8 10
7 Bassin Piennois 3 3 1 0 2 9 12
8 Rombas 3 3 1 0 2 7 11
9 Etain-Buzy 3 3 1 0 2 8 18

10 Clouange 0 3 0 0 3 3 10
GROUPE B

Blénod Cs & O.-Champigneulles......................1-3
Alliance 2008-Neunkirch...................................2-3
APM Metz 3-Talange.........................................3-1
Est Moselle -Frouard Pompey..........................6-0
Cocheren Rosbruck-L'Hôpital...........................0-1

Pts J G N P p c
1 Neunkirch 9 3 3 0 0 10 2
2 Cocheren Rosbruck 6 3 2 0 1 12 1
3 Alliance 2008 6 3 2 0 1 10 4
4 Champigneulles 6 3 2 0 1 6 3
5 APM Metz 3 6 3 2 0 1 6 6
6 L'Hôpital 6 3 2 0 1 4 4
7 Blénod Cs & O. 3 3 1 0 2 5 6
8 Est Moselle 3 3 1 0 2 7 9
9 Talange 0 3 0 0 3 1 12

10 Frouard Pompey 0 3 0 0 3 1 15

U13 HONNEUR PHASE 1
GROUPE A

R.V.M. Entente-Thionville .................................0-6
Plantières-Thierville...........................................1-2
Dvt-les-Ponts-Amnéville....................................2-5
Homécourt -Magny............................................1-2
Uckange-Jarny...................................................2-1

Pts J G N P p c
1 Magny 9 3 3 0 0 11 4
2 Thionville 7 3 2 1 0 13 3
3 Amnéville 7 3 2 1 0 10 4
4 Thierville 7 3 2 1 0 9 6
5 Plantières 4 3 1 1 1 7 6
6 Uckange 3 3 1 0 2 5 9
7 Homécourt 2 3 0 2 1 3 4
8 Jarny 1 3 0 1 2 3 8
9 Dvt-les-Ponts 1 3 0 1 2 6 13

10 R.V.M. Entente 0 3 0 0 3 4 14
GROUPE B

Sarrebourg-Blénod Cs & O...............................2-4
Boulay-Forbach.................................................2-3
Val de Sarre-Alliance 2008................................0-5
Custines/Mall.-Saint-Avold E.N.......................1-11
Metz-Metz Apm..................................................2-0

Pts J G N P p c
1 Metz 9 3 3 0 0 13 2
2 Forbach 9 3 3 0 0 14 4
3 Saint-Avold E.N. 6 3 2 0 1 23 6
4 Boulay 6 3 2 0 1 12 4
5 Metz Apm 6 3 2 0 1 10 6
6 Blénod Cs & O. 3 3 1 0 2 5 7
7 Alliance 2008 3 3 1 0 2 8 12
8 Custines/Mall. 3 3 1 0 2 4 18
9 Sarrebourg 0 3 0 0 3 5 15

10 Val de Sarre 0 3 0 0 3 1 21

U13 HONNEUR RÉGIONAL
GROUPE A

Amnéville (2)-Bassin Piennois..........................6-2
Terville-Villerupt/Thil.........................................0-22
Florange-Longwy...............................................1-4
Audun-Clouange................................................2-1
Veymerange-Thionville (2)................................2-0

Pts J G N P p c
1 Veymerange 9 3 3 0 0 11 2
2 Amnéville (2) 7 3 2 1 0 11 4
3 Villerupt/Thil 6 3 2 0 1 27 5
4 Thionville (2) 4 3 1 1 1 4 5
5 Bassin Piennois 3 2 1 0 1 21 6
6 Audun 3 1 1 0 0 2 1
7 Longwy 3 2 1 0 1 4 4
8 Clouange 0 2 0 0 2 3 5
9 Florange 0 3 0 0 3 2 12

10 Terville 0 2 0 0 2 0 41
GROUPE B

Magny (2)-Uckange (2).....................................3-2
Yutz-Trémery......................................................2-2
Fameck-FC Metz (2)..........................................0-9
Ste-Marie aux Ch.-Bertrange..........................10-1

Pts J G N P p c
1 Trémery 6 2 2 0 0 16 1
2 Yutz 6 2 2 0 0 9 2
3 Ste-Marie aux Ch. 3 2 1 0 1 11 7
4 FC Metz (2) 3 2 1 0 1 8 4
5 Magny (2) 3 2 1 0 1 5 8
6 Fameck 0 1 0 0 1 2 5
7 Uckange (2) 0 1 0 0 1 0 5
8 Bertrange 0 1 0 0 1 1 10
9 Rombas 0 1 0 0 1 0 10

GROUPE C
APM (2)-St-A.-Huchet.......................................3-3
Pagny-Metz Esap..............................................4-3
Lixing/Laning-Verdun ........................................1-0
St-Avold E.N. (2)-Novéant.................................1-1
Creutzwald-Courcelles/Nied...........................12-0

Pts J G N P p c
1 Pagny 9 3 3 0 0 26 5
2 Creutzwald 9 3 3 0 0 22 2
3 Lixing/Laning 6 3 2 0 1 5 4
4 St-A.-Huchet 4 3 1 1 1 9 7
5 APM (2) 4 3 1 1 1 10 10
6 Novéant 4 3 1 1 1 5 9
7 Verdun 3 3 1 0 2 13 5
8 Metz Esap 3 3 1 0 2 9 11
9 St-Avold E.N. (2) 1 3 0 1 2 5 11

10 Courcelles/Nied 0 3 0 0 3 0 40

GROUPE D
Forbach (2)-Merlebach......................................3-1
Sarreguemines-Pays de Bitche .......................1-0
Neunkirch-Réding .............................................0-1
Est Moselle -Cocheren Rosbruck.....................1-9
Behren-Lorquin..................................................7-4

Pts J G N P p c
1 Sarreguemines 9 3 3 0 0 19 1
2 Behren 7 3 2 1 0 17 5
3 Forbach (2) 7 3 2 1 0 11 7
4 Réding 7 3 2 1 0 4 1
5 Neunkirch 6 3 2 0 1 10 1
6 Cocheren Rosbruck 3 3 1 0 2 14 10
7 Est Moselle 3 3 1 0 2 5 19
8 Pays de Bitche 1 3 0 1 2 2 7
9 Merlebach 0 3 0 0 3 1 11

10 Lorquin 0 3 0 0 3 5 26

COUPE GAMBARDELLA
TOUR N° 2

Saulxures-Nancy-Pichon..................................0-1
Trémery-Es Metz...............................................4-0
Montigny-Forbach..............................................1-6
Manom-Longwy.................................................2-5
Clouange-Amnéville..........................................1-1
Coussey -Bar-Le-Duc .......................................2-3
Haroue Benney -Vandoeuvre...........................1-3
Marly-Uckange.................................................0-11
RF2M-Villers......................................................2-6
Est Moselle -Sarreguemines.............................0-3
Saint-Avold E.N.-Dieuze....................................1-1
Pagny s/M. -Briey...............................................5-0
Fameck-Boulay..................................................3-1
Joeuf-Thionville .................................................0-2
Lorry/Plappev.-Villerupt/Thil......................0-0 (int.)
Hettange-Magny................................................3-3
Sarrebourg-Verny/Louv./Cuvry.........................7-1
Verdun Bell.-Metz Apm.............................2-2 (tab)
Eloyes-Raon......................................................5-1
Remiremont -Thaon..........................................1-1
Lunéville FC-Blénod Cs & O.............................5-0
Villey-St-Et.-Jarville............................................2-2
Sorcy-Void-Bulg/contrex/vit...............................2-0
Metz Esap-Yutz..................................................1-0

COUPE DE LORRAINE U19
TOUR N° 1

St Max-Essey Fc-Heillecourt.............................1-2
Plantières-Rettel................................................3-0
Ste-Marie aux Ch.-ES Woippy..........................0-8
Moulins-lès-Metz-L'Hôpital................................1-6
Folschviller-Stiring-Verr...............................3-0 (fft)
Mondelange-Cattenom.....................................1-2
Champigneulles-Laxou Sapinière....................6-3
Hayange-Mt-St-Martin.................................3-0 (fft)
Neuves-Maisons-Pulnoy...................................3-4
Granges/Vologne-Golbey...........................0-3 (fft)
Ramonchamp-Saint-Dié....................................1-3
Pont-St-Vincent-Centre Ornain E.....................1-1
Longeville-St-A.-Behren..............................0-3 (fft)

COUPE DE LORRAINE U17
TOUR N° 1

Marly-Ennery Js.................................................4-6
Plantières-Porcelette.........................................3-4
Seremange Erz.-Saulnes Longlaville...............3-1
Freyming FC-Alliance 2008............................0-10
Créhange/Faulq. -Es Metz................................0-6
Vic s/Seille-St-Julien........................................1-11
Hambach-Farébersviller....................................4-0
Vagney-St Amé..................................................2-0
Spicheren-Pte-Rosselle............................0-0 (int.)
Schaeferhof Dabo-Vallée Bièvre.......................2-5
Ramonchamp-Remiremont .............................0-1
Avière-Thaon.....................................................1-8
Haroue Benney -Saulxures...............................1-2
Chanteheux-RF2M...........................................n.c.
Amanvillers-Novéant.........................................3-0
Homécourt -ES Woippy.....................................0-0
Blénod Cs & O.-Laxou Sapinière......................1-1
Custines/Mall.-Val De Seille Enj........................4-0
Golbey-Mirecourt Hym......................................1-0
Lixing/Laning-Fr.-Hochwald..............................4-0
Marange-Metzervisse...............................0-0 (int.)
Neuves-Maisons-Toul........................................1-9
Anzeling-Creutzwald.........................................0-7

COUPE DE LORRAINE U15
TOUR N° 1

Golbey-Avière..........................................................
Custines/Mall.-Lay/Bouxières...........................3-0
Réding -Vallée Bièvre........................................9-0
Bertrange-Audun...............................................3-1
Créhange/Faulq. -Lixing/Laning......................0-11
Lorquin-Avricourt/Mous.....................................7-1
Behren-Merlebach.............................................2-9
Brouderdorff-Vic s/Seille..............................3-0 (fft)
St-Julien-Courcelles/Nied..................................4-4
Ennery -Fontoy.................................................11-1
Pays de Bitche -St-Jean-Rohrb........................9-0
Cristal et Fer-Sarreguemines Rc......................5-5
Horizon 2000-Thionville Aspsf..........................2-0
Hilsprich-Téting.........................................0-0 (arr.)
Metzervisse-Dvt-les-Ponts................................2-2
Farébersviller -Spicheren..................................7-0
Konacker-Rettel.................................................0-6
Es Metz-Novéant...............................................1-2
Morhange-Longeville-St-A................................3-3
Girancourt-Xertigny ...........................................1-4
Val De Seille Enj-St Max-Essey Fc.................0-16
Mondelange-Châtel-St-Germain......................3-0
Stenay-Mouzay-Longwy...................................0-5
Thaon-Vagney...................................................9-0
Ludres-Verdun ..................................................0-5
Vaucouleurs-Ecrouves................................0-3 (fft)
Centre Ornain E.-Toul........................................5-0
Ng Touloise-Saulxures................................0-3 (fft)
Gironcourt-Bulg/contrex/vit................................0-3
Verdun Bell.-Ste-Marie aux Ch..........................3-0
Montigny-Creutzwald.........................................2-5
RF2M-Varang/St-Nic.........................................7-0
Laxou-Tantonville...............................................3-1
Dommartin Gondrev.-Sorcy Void......................2-3
Seremange Erz.-Saulnes Longlaville.............11-0
Woippy FC-Anzeling..........................................0-5
Fr.-Hochwald-Porcelette....................................2-3
Saint-Dié-St Michel..........................................14-0
Godbrange-Mt-St-Martin...................................3-4
Pte-Rosselle-Freyming FC................................5-0
ES Woippy-Cattenom........................................7-1

DISTRICT MOSELLAN
DEUXIEME DIVISION

GROUPE H
Hombourg-Ht -Puttelange/Lacs........................7-1

Pts J G N P p c
1 Pte-Rosselle 2 6 2 2 0 0 15 1
2 Behren (2) 6 2 2 0 0 9 2
3 Farschviller 6 2 2 0 0 7 2
4 Hombourg-Ht 3 2 1 0 1 9 9
5 Puttelange/Lacs 3 2 1 0 1 7 10
6 Cocheren Rosbruck 2 3 2 1 0 1 3 13
7 Marienau (2) 3 2 1 0 1 5 7
8 Hundling 0 2 0 0 2 2 5
9 Kerbach 0 2 0 0 2 1 4

10 Creutzberg 0 2 0 0 2 2 7

TROISIEME DIVISION
GROUPE B

Garche-Boust-Breistr.........................................0-0
Pts J G N P p c

1 Volkrange 6 2 2 0 0 10 2
2 Manom 6 2 2 0 0 5 1
3 Boust-Breistr. 4 2 1 1 0 2 0
4 Cattenom (2) 3 2 1 0 1 7 5
5 US Yutz (2) 3 2 1 0 1 6 6
6 Garche 2 2 0 2 0 2 2
7 Basse Ham (2) 1 2 0 1 1 5 7
8 Guentrange (2) 1 2 0 1 1 3 7
9 Yutz FC (3) 1 2 0 1 1 2 8

10 Volstroff (2) 0 2 0 0 2 0 4

QUATRIEME DIVISION
GROUPE F

Montoy-Flanv.-Hauconcourt As 3.....................7-1
Pts J G N P p c

1 Les Coteaux As 3 6 2 2 0 0 7 2
2 Montoy-Flanv. 4 2 1 1 0 8 2
3 Vantoux 2 4 2 1 1 0 5 2
4 Courcelles Ch. (2) 3 2 1 0 1 6 2
5 Malroy (2) 3 1 1 0 0 5 1
6 Retonfey/Nois2 3 2 1 0 1 7 5
7 Argancy (2) 3 2 1 0 1 7 8
8 Hauconcourt As 3 0 1 0 0 1 1 7
9 La Maxe 3 0 2 0 0 2 3 10

10 ES Maizières (3) 0 2 0 0 2 2 12
GROUPE G

Jouy-Arches-Lesse (2)......................................0-2
Pts J G N P p c

1 Lesse (2) 6 2 2 0 0 4 0
2 Marly (4) 6 2 2 0 0 4 1
3 Rémilly (3) 4 2 1 1 0 3 2
4 A.-Laquenexy (2) 3 1 1 0 0 6 1
5 Augny Csj 3 3 2 1 0 1 5 2
6 Gravelotte 3 2 1 0 1 7 5
7 Jouy-Arches 1 2 0 1 1 1 3
8 Gorze (2) 0 1 0 0 1 1 3
9 Corny (2) 0 2 0 0 2 1 7

10 Marieulles/V. (2) 0 2 0 0 2 4 12
GROUPE P

Voyer-St-Louis (2)..............................................4-5
Pts J G N P p c

1 Hartzviller 6 2 2 0 0 13 2
2 St-Louis (2) 6 2 2 0 0 7 5
3 Heming Fc 2 4 2 1 1 0 5 2
4 Brouderdorff (3) 3 2 1 0 1 5 3
5 Lorquin (3) 3 2 1 0 1 6 9
6 Henridorff (2) 3 2 1 0 1 6 5
7 Danne 4 Vents (2) 1 2 0 1 1 3 7
8 Voyer 0 2 0 0 2 5 9
9 Schaeferhof/Dabo (3) 0 1 0 0 1 2 6

10 Réding (3) 0 1 0 0 1 1 5

CHAMP.EQUIPES RESERVES SENIORS
2

Marly SC (3)-Vantoux 2.....................................5-1
Trémery (3)-Guerting (2)....................................7-1
Vigy (2)-Illange Us 3...........................................5-0
Argancy (2)-Manom (2).....................................2-0
Florange (2)-Richemont (2)...............................0-3
Richemont (3)-Les Coteaux (2).........................0-2
St Julien 3-Marieulles/V. (2).........................3-0 (fft)
La Maxe (2)-Augny Csj 3.................................10-1
Marange (3)-Peltre As 2....................................2-3
Corny (2)-Verny Louvigny (2)............................0-2
Dvt-les-Ponts-Verneville (2)...............................6-3
Augny (2)-Gorze (2).........................................10-0
Montigny (3)-Woippy FC (2)..............................2-0
Ars S/ Moselle (2)-Plantières (3).......................4-1
Gr.-Réderch. (2)-Folpersviller (2)......................8-0
Rimling/Erch. (2)-Lemberg/St-L. (2)..................2-0
Rohrbach/Bining (2)-Pt-Rederch/Sierst. (2)1-0
Delme-Solgne (2)-Lorquin (2)...........................3-3
Troisfontaines (2)-Avric./ Mous. (2)...................3-4
Dannelbourg (2)-Chateau Salins Fc 2..............1-4
Hommert (2)-Fribourg As 2...............................5-2
Walscheid (2)-Réding (3)...................................2-6
Schneckenbusch (2)-Bettborn/Hel. (2).............1-4
Mittelbronn (2)-Henridorff (2).............................1-5
Koenigsmacker (3)-Rémeling (2)......................0-1
Clouange (3)-Volstroff (2)..................................7-1
Rouhling (2)-Wies-Woelf. (2).............................3-2
Ban St Martin (2)-Ay/Moselle (2).......................5-3
Pierrevillers (2)-Les Coteaux As 3....................3-0
Fameck (3)-Hayange 3......................................6-0
Entrange (2)-Angevillers (2)........................3-0 (fft)
Cattenom (2)-Bertrange (3).........................3-0 (fft)
Bouzonville (2)-Falck (2)....................................4-4
Rémer./Harg.(2)-Oudrenne (2).........................1-1
Carling (2)-Kirsch./Mont. (2)..............................4-0
Guénange (2)-Merten Js 2................................5-0
Farschviller (2)-Forbach Bruch (2)....................2-6
ES Woippy (2)-Malroy (2)............................3-0 (fft)
Moulins (2)-Hauconcourt (2).............................5-1
Flétrange (2)-Metz Esap (2)..............................0-3
Grostenquin (2)-Freyming FC (2)...................2-10
CO Metz (2)-Retonfey/Nois2.............................4-2
Holving (2)-Le Val Gueblange 3........................0-1
Freyming Hoch. (3)-Seingbouse Henriv 33-0 (fft)
Diebling (2)-Rech (2).........................................4-0
Bliesbruck (2)-Etzling (2)...................................1-1
Alsting/Zin. (2)-Rahling (2).................................9-0
Kerbach (2) -Mouterhouse (2)...........................1-4
Brouderdorff (2)-Morhange As 3.......................1-3
Hellimer (2)-Dieuze (2)......................................1-2
Betting (2)-Bischwald (2)...................................4-0
Kalhausen (2)-Lixing Rouhling (2)....................9-2
Fontoy (2)-Florange (3).....................................4-0
Algrange (2)-Fameck Es 4...............................11-0
Ottange (2)-Volmerange (2)..............................4-1
Basse Ham (2)-Algrange (3).....................0-0 (int.)
Bure (2)-Knutange (2)........................................1-4
Illange (2)-Ranguevaux (2)................................1-1
Guentrange (2)-Russange (2)...........................7-0
Rettel (2)-Seremange Erz. (3)...........................1-1
US Yutz (2)-Volkrange (2)..................................9-1
Seremange Erz. (2)-Veymerange (3)...............2-3
Boulay (3)-Eblange (2)......................................6-1
Bousse (2)-Filstroff (2).......................................0-2
Bertrange (2)-Remeling (3)...............................6-0
Maizieres ES (2)-La Maxe 3..............................7-0
Cuvry Excelsior (2)-Ennery (2)..........................4-1
Rosselange (2)-Soetrich (2)..............................1-7
Lixing-Laning (2)-JA St-Avold (2)......................1-0
Crehange Faulq. (2)-Rémilly (3)........................2-0
Porcelette (2)-Longeville-St-Av. (2).................1-10
Val Gueblange (2)-Seingbouse/Henriv.(2)n.c.
Vahl-Ebers. (2)-Fr./Hochwald 2.........................4-3
Valmont (2)-Hombourg-Ht (2)............................7-1
Schorbach (2)-Welferding (2)............................2-2
Morsbach (2)-Stiring-Ver. (2)............................n.c.
Nousseviller (3)-Sarralbe (2)...........................12-0
Metzing (2)-Marienau (3).............................3-0 (fft)
Pte-Rosselle (3)-Grundviller (2)......................13-1
CS Stiring (2)-Neufgrange/Siltzheim (2)...........2-1
Neunkirch (2)-Sarreg./Ist. (2).............................8-0
Goetzenbruck (2)-Wittring (2)............................0-0
Cocheren Rosbruck 2-Spicheren (2)................4-0
Schaeferhof/Dabo (2)-Hilbesheim (2)...............2-2
Vic-s/Seille (2)-Danne 4 Vents (2)...................11-0

DISTRICT PAYS-HAUT

SENIORS F.BRUSCO
Giraum./Donc.-Moutiers....................................2-5
Errouville-Beuveille............................................2-3
Cons La Grandville-Gorcy-Cosnes Es.............1-1

SENIORS T. DUHAMEL (2)
1/16ÈMES DE FINALE

R.V.M. Entente 2-Othe-Montm. (2)...................5-2
Lexy (2)-Longuyon (2).......................................1-2
Saulnes Longlaville 3-Godbrange (2)...............6-0
Beuveille (2)-Longwy (2)....................................1-3
Saulnes Longlaville 2-Villerupt/Thil (3)..............5-3
St-Jean/Marville (2)-Pierrepont (2)....................0-3
Gorcy-Cosnes Es 2-Mt-St-Martin (2)................0-4
Mercy-Bas (2)-Conflans (2)...............................5-0
Villerupt/Thil (2)-Mars La Tour As 2...................3-1
Briey (2)-Homécourt (2).....................................0-1

q VÉTÉRANS
GROUPE A

Fontoy-Montigny 92..........................................n.c.
Pierrevillers-Thionville .......................................1-5
Metz Apm-Scy-Chazelles..................................3-0
Rosselange/Vitry-ES Woippy............................2-5

Pts J G N P p c
1 Metz Apm 6 2 2 0 0 6 0
2 Thionville 6 2 2 0 0 11 4
3 Ban-St-Martin 6 3 2 0 1 6 6
4 ES Woippy 3 1 1 0 0 5 2
5 Pierrevillers 3 2 1 0 1 5 7
6 Rosselange/Vitry 3 3 1 0 2 8 11
7 Fontoy 0 0 0 0 0 0 0
8 Montigny 92 0 0 0 0 0 0 0
9 Scy-Chazelles 0 3 0 0 3 3 9

GROUPE B
Marly-Gravelotte................................................1-2
Delme/Solgne-CO Metz..............................0-3 (fft)
Novéant-Verny/Louvigny...................................1-3

Pts J G N P p c
1 CO Metz 9 3 3 0 0 11 2
2 Verny/Louvigny 7 3 2 1 0 6 3
3 Novéant 4 3 1 1 1 10 4
4 Magny 3 1 1 0 0 5 1
5 Gravelotte 3 2 1 0 1 3 6
6 Delme/Solgne 1 3 0 2 1 2 5
7 Plantières 0 1 0 0 1 1 4
8 Marly 0 3 0 0 3 3 8
9 Augny 0 1 0 0 1 0 8

q FÉMININES
CHALLENGE NAT. FÉMININ U19

GROUPE B
Nancy-METZ......................................................1-2
Reims-Paris Sg..................................................1-5
Vga Saint-Maur-Vendenheim............................0-9

Pts J G N P p c
1 Paris Sg 9 3 3 0 0 23 2
2 Vendenheim 9 3 3 0 0 17 2
3 METZ 6 3 2 0 1 8 7
4 Reims 3 3 1 0 2 3 8
5 Vga Saint-Maur 0 3 0 0 3 1 16
6 Nancy 0 3 0 0 3 3 20

HONNEUR
Neuves-Mais.-Nancy.......................................0-10
Thionville Aspsf-Moulins-lès-Metz....................0-7
Seichamps-Woippy FC.....................................2-2
Grostenquin-Sarrebourg...................................2-1
Epinal-St-Nabord...............................................0-3

Pts J G N P p c
1 Nancy 9 3 3 0 0 35 0
2 Moulins-lès-Metz 9 3 3 0 0 16 0
3 St-Nabord 7 3 2 1 0 8 3
4 Terville 4 2 1 1 0 5 2
5 Woippy FC 4 3 1 1 1 5 8
6 Sarrebourg 3 3 1 0 2 4 6
7 Thionville Aspsf 3 3 1 0 2 4 14
8 Grostenquin 3 2 1 0 1 2 20
9 Seichamps 1 3 0 1 2 2 7

10 Verdun Bell. 0 0 0 0 0 0 0
11 Epinal 0 3 0 0 3 0 9
12 Neuves-Mais. 0 2 0 0 2 1 13

PROMOTION HONNEUR
GROUPE A

Cattenom-Gandrange.......................................6-2
Marly-Aumetz ....................................................1-5
Ste-Marie aux Ch.-Bousse................................0-0
Marange-Amnéville...........................................4-2

Pts J G N P p c
1 Bousse 4 2 1 1 0 6 0
2 Amnéville 3 2 1 0 1 14 5
3 Marange 3 1 1 0 0 4 2
4 Gandrange 3 2 1 0 1 5 6
5 Aumetz 3 2 1 0 1 5 7
6 Cattenom 3 2 1 0 1 7 14
7 Ste-Marie aux Ch. 1 1 0 1 0 0 0
8 Marly 0 1 0 0 1 1 5
9 Amanvillers -1 1 0 0 1 0 3

GROUPE B
Sarreguemines-Longeville-St-A......................12-0
Metz Esap (2)-Guerting...................................10-1
Rech/Sarralbe-Custines/Mall............................1-6

Pts J G N P p c
1 Metz Esap (2) 6 2 2 0 0 26 1
2 Custines/Mall. 6 2 2 0 0 13 4
3 Sarreguemines 3 2 1 0 1 15 7
4 Morhange 1 1 0 1 0 1 1
5 Guerting 1 2 0 1 1 2 11
6 Stiring-Verr. 0 0 0 0 0 0 0
7 Metz Grange aux Bois 0 0 0 0 0 0 0
8 Rech/Sarralbe 0 1 0 0 1 1 6
9 Longeville-St-A. 0 1 0 0 1 0 12

10 Lorquin 0 1 0 0 1 0 16

 PROMOTION HONNEUR À 8
GROUPE A

Grostenquin (2)-Kerbach............................3-0 (fft)
Moulins (2)-Hannonville Vhf............................1-10
Godbrange-Pierrepont......................................3-2
Metz Grange aux Bois-Rech (2).......................3-4
Sorcy Void-Sarralbe.......................................remis

Pts J G N P p c
1 Hannonville Vhf 3 1 1 0 0 10 1
2 Grostenquin (2) 3 1 1 0 0 3 0
3 Rech (2) 3 1 1 0 0 4 3
4 Godbrange 3 1 1 0 0 3 2
5 Sorcy Void 0 0 0 0 0 0 0
6 Les Coteaux 0 0 0 0 0 0 0
7 Sarralbe 0 0 0 0 0 0 0
8 Metz Grange aux Bois 0 1 0 0 1 3 4
9 Pierrepont 0 1 0 0 1 2 3

10 Moulins (2) 0 1 0 0 1 1 10
11 Kerbach -1 1 0 0 1 0 3

GR. B
Charmois L Orguei Fc-Epinal (2)......................9-1
Poussay-Gerbéviller..........................................1-5
Dogneville-Pouxeux ...................................3-0 (fft)
Mirecourt Hym.-Ste-Marguerite........................8-0
Raon-Bulg/contrex/vit....................................remis

Pts J G N P p c
1 Charmois L Orguei Fc 3 1 1 0 0 9 1
2 Mirecourt Hym. 3 1 1 0 0 8 0
3 Gerbéviller 3 1 1 0 0 5 1
4 Dogneville 3 1 1 0 0 3 0
5 Raon 0 0 0 0 0 0 0
6 Bulg/contrex/vit 0 0 0 0 0 0 0
7 Poussay 0 1 0 0 1 1 5
8 Epinal (2) 0 1 0 0 1 1 9
9 Ste-Marguerite 0 1 0 0 1 0 8

10 Pouxeux -1 1 0 0 1 0 3

FÉMININES U18
POULE A

Woippy FC-Hannonville Vhf..........................remis
Pays de Bitche -Godbrange............................1-10
Bar-Le-Duc -Laxou Sapinière........................remis
Cattenom-Thionville ........................................3-12
Terville-Laxou Sapinière..................................19-0

Pts J G N P p c
1 Terville 3 1 1 0 0 19 0
2 Thionville 3 1 1 0 0 12 3
3 Godbrange 3 1 1 0 0 10 1
4 Conflans 0 0 0 0 0 0 0
5 Florange 0 0 0 0 0 0 0
6 Woippy FC 0 0 0 0 0 0 0
7 Bar-Le-Duc 0 0 0 0 0 0 0
8 Hannonville Vhf 0 0 0 0 0 0 0
9 Val De Seille Enj 0 0 0 0 0 0 0

10 Cattenom 0 1 0 0 1 3 12
11 Pays de Bitche 0 1 0 0 1 1 10
12 Laxou Sapinière 0 1 0 0 1 0 19

DISTRICT DU PAYS-HAUT

U18
POULE 0

Saulnes Longlaville-Villerupt/Thil (2).............remis
Doncourt-Briey (2).............................................n.c.
Lantefontaine-Bassin Piennois.........................2-3
Longwy (2)-R.V.M. Entente 2............................4-3
Homécourt -Jarny.......................................... remis
Lexy-R.V.M. Entente..........................................2-3

Pts J G N P p c
1 Longwy (2) 3 1 1 0 0 4 3
2 Bassin Piennois 3 1 1 0 0 3 2
3 R.V.M. Entente 3 1 1 0 0 3 2
4 Briey (2) 0 0 0 0 0 0 0
5 Giraum./Donc. 0 0 0 0 0 0 0
6 Homécourt 0 0 0 0 0 0 0
7 Jarny 0 0 0 0 0 0 0
8 Saulnes Longlaville 0 0 0 0 0 0 0
9 Villerupt/Thil (2) 0 0 0 0 0 0 0

10 R.V.M. Entente 2 0 1 0 0 1 3 4
11 Lantefontaine 0 1 0 0 1 2 3
12 Lexy 0 1 0 0 1 2 3

U13 D1
Mt-St-Martin-Joeuf.............................................3-0
Jarny (2)-Longuyon...........................................7-1
Lexy-Pierrepont.................................................5-0
Saulnes Longlaville-Lantefontaine....................2-0
Briey-Villerupt/Thil (2)........................................5-2

Pts J G N P p c
1 Mt-St-Martin 9 3 3 0 0 23 2
2 Briey 7 3 2 1 0 21 5
3 Saulnes Longlaville 7 3 2 1 0 11 7
4 Lexy 6 3 2 0 1 9 4
5 Joeuf 6 3 2 0 1 10 6
6 Villerupt/Thil (2) 4 3 1 1 1 10 9
7 Jarny (2) 3 3 1 0 2 8 21
8 Longuyon 1 3 0 1 2 4 14
9 Pierrepont 0 3 0 0 3 4 17

10 Lantefontaine 0 3 0 0 3 3 18

U13 D2 AUTOMNE
POULE A

Godbrange (2)-Mexy..................................... remis
R.V.M. Entente 2-Lexy (2).................................5-2
Haucourt St-Ch. -Othe-Montm. (2)...................n.c.
Gorcy-Cosnes Es-Mercy-Bas...........................2-2
Godbrange-Longwy (2).....................................4-2
Saulnes Longlaville 2-St Jean Marville.............8-0

Pts J G N P p c
1 Godbrange 9 3 3 0 0 30 4
2 R.V.M. Entente 2 6 3 2 0 1 19 13
3 Godbrange (2) 6 2 2 0 0 8 6
4 Mercy-Bas 5 3 1 2 0 7 4
5 Haucourt St-Ch. 4 2 1 1 0 12 6
6 Gorcy-Cosnes Es 4 3 1 1 1 18 17
7 Othe-Montm. (2) 3 1 1 0 0 12 2
8 Longwy (2) 3 3 1 0 2 18 10
9 Saulnes Longlaville 2 3 3 1 0 2 11 16

10 Mexy 0 2 0 0 2 8 26
11 Lexy (2) 0 3 0 0 3 5 24
12 St Jean Marville 0 2 0 0 2 1 21

POULE B
Briey (2)-Homecourt Cs 3................................1-12
Joeuf (2)-Pierrepont (2).....................................1-8
Audun-Batilly................................................0-3 (fft)
Conflans-Tucquegn./Trieux...............................9-1
Piennes (3)-Auboué (2)...................................1-12
Piennes (2)-Mt-St-Martin (2).......................3-0 (fft)

Pts J G N P p c
1 Homecourt Cs 3 9 3 3 0 0 28 4
2 Auboué (2) 7 3 2 1 0 26 3
3 Piennes (2) 7 3 2 1 0 7 1
4 Conflans 6 3 2 0 1 16 16
5 Batilly 6 3 2 0 1 8 12
6 Pierrepont (2) 3 2 1 0 1 10 7
7 Briey (2) 3 3 1 0 2 4 16
8 Joeuf (2) 2 3 1 0 2 13 12
9 Piennes (3) 0 2 0 0 2 4 25

10 Mt-St-Martin (2) -1 1 0 0 1 0 3
11 Tucquegn./Trieux -1 2 0 0 2 1 12
12 Audun -2 2 0 0 2 0 6

1. Cabrera (Metz), les 11,300 km en
43’29", 2. Stehlin (Briey) 44’23", 3.
Bertold (A2M Metz) 44’35", 4. Schroe-
der 44’50", 5. L. Richard (A2M) 46’22",
6. Wacquant 46’46", 7. Baderot 49’16",
8. Holleville 49’52", 9. Begliomini
50’55", 10. De Martin 51’30", 11.
C. Santerre, 12. Cichetti, 13. Moinaux,
14. Grisel, 15. Gawronski, 16. Hou-
grand, 17. Afiri, 18. Beauchet, 19.
C. Landru, première féminine, 20. Tripo-
tin, 21. Floch, 22. Larose, 23. K. Sli-
mane, 24. A. Slimane, 25. Fabbri, 26.
Beauregard, 27. Dubroux, 28. L. Landru,
29. Liccardi, 30. M. Slimane, 31. S. Fab-
bri, deuxième féminine…

classement

La 16e édition de la course des
jambons du FEP d’Anoux a
bénéficié de conditions idéales.
Cerise sur le gâteau : les records
du nouveau parcours, établis en
2015, sont passés de vie à tré-
pas. Le Messin Olivier Cabrera,
en pleine préparation du mara-
thon de Metz, a assommé la
concurrence dès le premier kilo-

mètre, couru en 3’15". Le Brio-
tin Jean-Luc Stehlin suivait à 13
secondes, précédant un autre
Mosellan, Olivier Berthold 
(A2M), récent vainqueur de la
Flamme Barochoise. Ce devait
être le podium final alors que
Hervé Schroeder, Lucas Richard
(A2M) et Sébastien Wacquant
luttaient pour les accessits. Bou-
clant en 43’29" ses 11,300 km
d’un parcours nature très acci-
denté, Olivier Cabrera, 27 ans,
effaçait le chrono de Stéphane
Entzinger, 44’52". Même scéna-

rio chez les féminines, où Célina
Landru (Br iey Marathon),
56’49", gommait le record
d’Elisa Louis, 57’07", en devan-
çant Samira Fabbri, 59’41", et
Séverine Pinna, 1h02’22". Par
catégorie, des victoires d’Olivier
Berthold et Samira Fabbri (V1),
Jean-Luc Stehlin et Julie Doucin
(V2), Daniel Hougrand et Made-
leine Frizon (V3), Louis Landru
(V4). Romain Riedweg, classé
26e, est premier cadet.

L. L.

course pédestre anoux

Cabrera tranche le jambon

En pleine préparation de la
saison de cross, Soufian
Kouakoua (A2M) n’a ren-

contré aucune opposition, ce
dimanche, pour enlever la 40e

Corrida pédestre de Montigny,
qui a attiré 847 participants.
« Avant le départ, quand j’ai vu
qu’il était présent, j’aurais pu
vous donner le classement, vous
dire qu’il allait gagner s’il était en
forme. »

Lui, c’est Soufian Kouakoua
d’A2M. Il avait passé la ligne
d’arrivée de la Corrida depuis près
de deux minutes quand Christo-
phe Magnien (PHAR Longwy)
prenait la deuxième place de la
course, avant de clairement affi-
cher son admiration pour le vain-
queur : « C’est un gros coureur au
niveau national. Quand il est en
forme, il fait partie des cinquante
meilleurs Français. Nous, on est
moins forts, on est derrière. Il est
parti dès le deuxième kilomètres,
au train. Avec un autre mais qui
a rapidement explosé. Nous, on
s’est relayé derrière et on a tout
fait à deux avec Jean-Marc
(Machin de l’ASCM). » 

Germain s’impose
chez les dames

Les deux gaillards ont ainsi ter-
miné loin derrière Kouakoua, qui
a couvert les 13 km en 43’45",
mais nettement devant le qua-
trième, Laurent Bagnard (Monti-
gny-lès-Metz). Il n’y a même pas

eu de bataille pour la deuxième
place. Jean-Marc Machin a dû
laisser partir, en raison d’un point
sur le côté, son copain. « C’est
vrai, je suis parti tout de suite »,
reconnaissait Soufian Kouakoua,
qui s’était déjà imposé à Monti-
gny-lès-Metz en 2013, pour la
37e édition. « Je m’entraîne à fond
depuis le début de l’année mais il
faut rester en forme. En fait, je suis
toujours bien pour la Corrida
parce que c’est le début des cour-
ses. Et puis, j’aime bien le par-
cours, c’est plat, ainsi que 
l’ambiance. Ce n’est pas très loin

de chez moi aussi. Quand je suis
en forme, je ne rate pas ce type de
courses, ce serait dommage
quand même de ne pas y partici-
per. Ils organisent des courses et
quand on fait de la course à pied,
il faut disputer ces épreuves. »

Chez les dames, la victoire est
revenue à Marie-Dominique Ger-
main (Corny-sur-Moselle), qui a
bouclé les 13 km en 52’08",
devant Lisa L’Hote (Montigny-
lès-Metz) en 54’44" et Leila Had-
jari en 55’24".

M. T.

ATHLÉTISME corrida de montigny-lès-metz

Soufian Kouakoua
en solitaire
Déjà vainqueur en 2013, le Messin Soufian Kouakoua a remporté
la quarantième Corrida de Montigny-lès-Metz, ce dimanche.

Soufian Kouakoua s’est offert un cavalier seul. Photo Gilles WIRTZ

1. Kouakoua (A2M/Woippy) 43’45", 2. Magnien (PHAR Longwy) 45’27", 3.
Machin (AS Cheminots Metz) 45’38", 4. Bagnard 46’34", 5. Szczepanski 46’41", 6.
Khelifi 46’43", 7. Pawlic (A2M/AC Amnéville) 46’56", 8. El Bahraoui 47’07", 9.
Dekiouk (CA Pictave) 47’15", 10. Buzy 47’33"…

classement

Bigot à 75,18 m

Relais. 4x200 m TCM : 1. US Toul Athlétisme 1’37"89. 4x1 000 m cadettes : 1.
A2M 13’10"96. 4x1 000m cadets : 1. A2M 11’15"68. 1 200 m, 400 m, 800 m,
1 600 m TCF : 1. ASSA 12’02"64. 1 200 m, 400 m, 800 m, 1 600 m TCM : 1. ES
Thaon 11’24"26.

Challenge Equip’athlé. Cadettes. 100 m : 1. Gumurdulu (ASSA) 13"24. 800 m :
Valentine Bourbeau 2’32"41. 100 m haies : Lisa Maiwald 16"06. 400 m haies :
Justine Kirsch (ASSA) 73"58. Hauteur : Thiry (ASSA) 1,55 m. Disque : Anne-Sophie
Stirtzinger (US Forbach) 23,38 m. Marteau : Clara Schlosser (ASSA) 28,82 m.
Javelot : Lisa Maiwald (ASSA) 31,35 m. Perche : Clara Schlosser (ASSA) 1,80 m.
Longueur : Clémence Sangouard (AVEC) 5,15 m. Triple-saut : Charlotte Wagner
(ASSA) 10,20 m. Poids : Maxine Hory (ASSA) 10,24 m. 4x100m : ASSA 51"29.

Cadets. 100 m : Jules Voltz (ASSA) 12"06. 400 m : Romeo Gonigam (ASSA)
53"04. 800 m : Baptiste Christophe (ASSA) 2’05"83. 1500 m : Lilian Thomas
(COHM) 4’25"91. 110 m haies : Baptiste Christophe (ASSA) 15"24. 400 m haies :
Valentin Clémence (COHM) 63"36. Poids : Nicolas Goepfert (ASSA) 13,56 m.
Disque : Nicolas Goepfert (ASSA) 36,95 m. Hauteur : Théo Serton (COHM) 1,71 m.
Perche : Nathan Touhardji (US Forbach) 4,00 m. Longueur : Allan Fouquet (AVEC)
5,53 m. Triple-saut : Nathan Valentinelli (ASSA) 13,12 m. 4x100 m : ASSA 45"71.

classements

challenge équip’athlé

Lietsch, roi de l’effort
Le 2e cross des forts, organisé par l’AICNI (Association Illangeoise 
Contre les Nuisances Sonores) et disputé dans la forêt d’Illange 
sur un joli parcours buissonnier avec descentes et remontées a vu 
la victoire d’Adrien Lietsch en 49’11" devant Alexandre Balestreri 
avec qui il avait partagé la route. Une cinquantaine de partici-
pants étaient au départ. Classement : 1. Lietsch, les 12 km en 
49’11 ; 2. Balestreri, 49’37 ; 3. Leroy 52’24 ; 4. Froger, 5. Fayole, 6. 
Schweitzer, 7. Boninsegna, 8. Dratwicki, 9. C. Schweitzer, 10. 
Laville.

FOOTBALL résultats et classements

La fête était belle. Sous le soleil de l’Embanie, les
courageux d’un jour en ont eu pour leur argent. Pour
ce cinquième opus, les Foulées de l’Embanie n’ont
pas failli à leur réputation et à leur ADN. Hier, les
1526 classés l’ont prouvé.

Cette course résolument tournée vers la pratique
loisir a changé de braquet lorsque s’annonçaient les
courses des As. Chez les hommes, la présence du
champion de France de duathlon, cross-court et

5 000 m, un palmarès non-exhaustif, Benjamin
Choquert (29’11) scellait à l’avance le scénario. La
fusée Choquert avait déjà décollé, et le frais Espoir
Rémi Hans (Sarreguemines) décidait à son tour de
planter son monde au 4e km pour se positionner sur
le podium (30’42). Un peloton qui, dès lors, s’étirait
pour finalement figer les positions. C’est ainsi qu’en
préparation du 10km de Salvetat, le triathlète Tristan
Humblet (Toul, 31’01) glanait cette troisième place.

foulées de l’embanie

Choquert s’invite
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Réactions
Stephan Merlen, coach de Calais : « Une entame de match trop facile,

une équipe de Longwy transcendée après la pause. Heureusement pour
nous l’Américain Robinson était dans un grand soir, mais cette équipe
lorraine nous a agréablement surpris. »

Lionel Thouesny, coach de Longwy : « Nous sommes très mal rentrés
dans la partie, maladroits sous les paniers et inexistants aux rebonds. En
seconde période, l’énorme travail défensif a fait douter nos adversaires, à
nous d’en tirer la leçon ».

CALAIS - LONGWY...............................75-67

Mi-temps : 52-35 (33-21, 19-14, 6-12, 17-20). Salle du
marché couvert. Arbitres : Bonnieu et Venel. Spectateurs :
250. CALAIS : Robinson 26, Hane 22, Desnos 5, Szym-
kowiak 4, Booth 3 puis Sow 7, Cazier 5, Matanga 3, Morel.
Tirs à 3 points : Robinson 1, Cazier 1, Booth 1, Desnos 1,
Hane 1. Lancers : 20/27 (Robinson 9/10). Fautes : 13. BC
LONGWY/REHON : Arafa 19, Galé 15, Mdivani 8, Lahontan
7, Haidara 7 puis David 7, Gueye 2, Rigaux 2, Nicoue
Beglah, Doumbia. 3 points : Arafa 4, Lahontan 1, Mdivani 1,
Haidara 1. LF : 12/15 (Arafa 5/6). Fautes : 19 (Mdivani
5-36e).

Des lancers francs d’Arafa,
un panier bonifié de Hai-
dara, Mdivani sous le

cercle… Longwy égalisait avant
de mener… pour la dernière fois
de la partie : 10-11 (4e). L'Amé-
ricain Booth avait alors enquillé
son seul panier de la rencontre.
Arafa n’était pas en reste :
15-14, mais les Calaisiens sous
l’impulsion de Robinson (10

points au premier quart-temps)
martyrisaient les Lorrains
(25-21), malgré le second tir
primé de Arafa.

Calais profitait de la fébrilité
défensive lorraine pour s’assu-
rer douze points d’avance
(33-21, 10ee). Galé et David ten-
taient de maintenir l’écart, mais
deux tirs primés de Cazier et de
Hane repoussaient les Longovi-

ciens à - 19 : 44-25, le plus gros
écart de la rencontre. Moment
où Mdivani écopait de sa 3e

faute (15e). Longwy se déme-
nait, mais à la pause 17 points
sanctionnaient les joueurs du
Pays-Haut. A la reprise, Lon-
gwy, qui n’avait plus rien à
perdre, montrait un tout autre
visage, défendant dur sur
l’adversaire. Il fallait attendre
plus de deux minutes pour voir
Robinson inscrire deux mal-
heureux lancers francs. Galé
retrouvait le chemin du cercle,
imité par Mdivani à trois
points.

Calais: 4 paniers 
après le repos !

C a l a i s ,  c o m p l è t e m e n t
déboussolé, ne parvenait pas à
inscrire le moindre panier pen-
dant le troisième quart-temps,
scorant uniquement sur lancers

francs (6/6) ! Longwy, malgré
la 4e faute de Mdivani, était
revenu dans la partie (58-47).

Dés l’entame de la dernière
période, Arafa, intenable à 3
points, imité dans la foulée par
Lahontan qui ouvrait son
compteur, faisaient douter les
Calaisiens : 63-50 puis 63-58
(34e). David, par précipitation,
manquait la cible, mais Robin-
son, très fort, ruinait les der-
niers espoirs longoviciens :
66-58 à 4 minutes du buzzer.
Les visiteurs manquaient alors

deux paniers faciles, Mdivani
était prié par le corps arbitral de
rejoindre le banc… Galé entre-
tenait le suspens : 70-63, mais
ce diable de Robinson finissait
le travail aux lancers francs
(9/10 dans la partie) pour offrir
à son équipe une seconde vic-
toire consécutive, malgré un
dernier panier acrobatique de
Lahontan. Sur l’ensemble de
cette seconde période, Calais
n’avait inscrit que 4 paniers, la
défense lorraine avait pris net-
tement le dessus!

Réveil trop tardif de Longwy
Baladé en première mi-temps, Longwy monstrueux en défense après la pause est passé tout près de l’exploit.

JŒUF/HOMÉCOURT-JUVISY......................72-66

Mi-temps : 41-32 (13-21, 28-11, 18-16, 13 -18). Arbitres :
Ortillon et Venance. JŒUF/HOMÉCOURT : Maxime Rad 10 (1 à 3
pts), Wachowiak 6, Jordan Gœuriot 13 (2 à 3), Montabord 16 (1
à 3), Paoletti 6 puis Fernandez 10, Billiaux 4 (1 à 3), Cagneaux 7
(1 à 3), Pietrowski, Benjamin Gœuriot. Fautes : 34 (Wachowiak,
B. Gœuriot, Billiaux éliminés). Lancers francs : 18/23. Tirs à 3
pts : 6/23. JUVISY : M’Bengue 5 (1 à 3), Broliron 4, Rafaï 16 (4 à
3), Diouf 3, Diakité 15 puis Jugnet 12 (1 à 3), Mavinga-Mbemba
6, Michel 4, Ben Hassen 1, Vitalien. Fautes : 28. Lancers : 20/33.
Tirs à 3 pts : 6/17.

Réactions
Ilyas Yildiz (coach de Juvisy) :

« On y croyait surtout après notre
entame. Notre jeu collectif était
bien en place. Mais on a manqué de
sensations ensuite et notre adresse
aux lancers francs a été catastrophi-
que. On s’est battu jusqu’au bout
face à une bonne équipe de Jœuf.
Notre objectif reste le même, on
prend les matchs comme ils vien-
nent pour progresser. »

Jordan Gœuriot (capitaine du
JHB) : « Comme d’habitude, on
démarre mal. Le premier quart-
temps était horrible. On réagit avec
plus de vitesse et de rythme quand
Benjamin et JB (Cagneaux) ren-
trent. Et puis on joue avec 10
joueurs. Ça c’est positif. On va
pouvoir s’entraîner plus paisible-
ment cette semaine. »

Auboué, sprint fatal
AUBOUÉ - DOMBASLE...........................65-71

Halle Maurice-Pichon. Mi-temps : 36-40 (23-20, 13-20, 18-13,
11-18). AUBOUE : O. Bernardini 20. Lenoble 12. R. Bochicchio 9.
Duhoux 9. Galassi 6. F. Bochicchio 5. R. Bernardini 2. Tétart 2.
DOMBASLE : Ferry 18. Streiff 15. Schaeffer 14. Metz 12. Bonini 6.
Guiot 4. Baumgartner 2.

Les Aubouésiens ont laissé une belle occasion d’engranger un succès
face à un adversaire qui n’avait rien d’un foudre de guerre et pourrait jouer
dans la même cour qu’eux, celle d’un maintien délicat. Coaché par
Stéphane Bochicchio, le CSMA abordait parfaitement ce débat, 8-1 (3e)
sous l’impulsion de Lenoble et Galassi, puis 16-5 (5e). Dombasle revenait
rapidement dans la partie, galvanisé par Metz, Streiff, et Schaeffer. Les
visiteurs prenaient le commandement : 30-32 (13e), virant en tête au
repos : 36-40. Olivier Bernardini sonnait la charge au retour des vestiaires.
Le jeune aubouésien inscrivait alors 15 des 18 points de son équipe durant
le 3e quart-temps (20-9). Les locaux passaient devant 54-53 (30e), mais
cela n’allait pas suffire. Sous l’impulsion de Ferry, Dombasle prenait
l’ascendant, après une ultime égalité (57-57), creusant un léger écart après
le passage de la dernière bouée (11-18).

Un bel écart
JŒUF/HOMÈCOURT - VERDUN............90-67

Salle Jean-Wurtz. Arbitres : Kaced et Boisseau. Mi-temps : 43-36
(22-22, 21-14, 17-13, 30-18). JŒUF : M. Thomas 19 (3 à 3). Mansart
16. Feireisen 13 (1 à 3). B. Goeuriot 11 (1 à 3). Poupon 11 (1 à 3).
Mekideche 6. Thiébaut 6. Bettiol 5 (1 à 3). A. Jean 3 (1 à 3). 19
fautes. VERDUN : Willie 24 (2 à 3). Probst 12. Abdou 10. Lequy 8.
Colson 8. Talabas 3. R. Ouafi 2. Hinsinger 0. François 0. 26 fautes.

Blessés, Etienne (JHB) et Picart, dans le camp meusien, font défaut. Les
deux équipes doivent se rassurer de leur récente déroute. Le premier quart
est très équilibré : 22-22, Probst, Willie et Abdou répondent à l’adresse de
Poupon, Benjamin Goeuriot et du capitaine Feireisen. La vivacité du JHB
implique de fréquentes fautes meusiennes, dont trois pour Probst dès la
5e ! La formation de Christophe Schwirtz commence à prendre l’ascendant
par Mansart et Thiébaut dans la raquette, Thomas et Jean sur paniers
bonifiés : 42-36 (20e). Le sursaut d’orgueil meusien va se briser sur
l’adresse à 3 pts de Goeuriot, Poupon et Corentin Bettiol : 60-49 (30e). Le
JHB maintient son emprise. Mathieu Thomas se régale : 14 pts inscrits
dans le dernier quart. Un succès confortable.

Joudreville trop amoindri
JOUDREVILLE - HAUT DU LIÈVRE.....91-104

Salle César-Markut. Arbitres : Kaced et Boisseau. Mi-temps :
51-50 (20-27, 31-23, 23-30, 17-24). JOUDREVILLE : Venturelli 28 (1 à
3). C. Georges 22. Putz 14 (1 à 3). Ducloy 10. Morin 6 (1 à 3). Russo
6. Peverini 5 (1 à 3). 25 fautes. HAUT-DU-LIEVRE : El Guerrab 34.
Rachedi 21. Babin 14 (1 à3). Benouaddah 11 (2 à 3). Asaou 8 (2 à 3).
Debernardy 6. Xailly 6 (2 à 3). G. Georges 4 (1 à 3). 26 fautes.

Une semaine après avoir balayé Verdun salle Markut, Joudreville n’a pu
réussir la passe de deux. Face à un promu comme l’ASJPB, l’affaire
paraissait pourtant jouable. Pourtant la lecture de la feuille de match
laissait déjà percer l’inquiétude. Philippe Valsesia était privé de son
capitaine Willie Linise, de Clément Thomas, mais aussi de l’intérieur Eddie
Georges, de Jean-Fabrice Linise, et de Toselli. Excusez du peu ! L’ailier
Mathieu Venturelli, capitaine d’un soir, 28 unités, et l’intérieur Charles
Georges, 22 pts, ont fait le maximum. Mais l’ASJPB a lâché le premier quart,
su revenir au score (51-50) au repos, ne tenant pas ensuite la distance.
Dans le camp du Haut-Dul', Souhail El Guerrab, 34 pts, a été décisif, avec
le concours du capitaine Frédéric Rachedi (21).

Sainte-Marie comme prévu
SAINTE-MARIE - SARREBOURG...........73-57

Salle Berthelot. Arbitre : Mme Michel. Mi-temps : 37-31 (17-16,
20-15, 20-9, 16-17). SAINTE-MARIE : L. Guerra 33 (2 à 3). Lecaillon
19 (4 à 3). S. Aici 6. C. Thomas 6. J. Jean 3. Welfringer 2. Wernoth 2.
Angioni 2. Dumini 0. 11 fautes. SARREBOURG : Sigoire 26 (4 à 3).
Giuriato 12. Jacquot 6. Reinhardt 4 (1 à 3). Limouzin 4. Milon 0. 16
fautes.

Le premier quart-temps s’avérait très serré, le capitaine sarrebourgeois
Bastian Sigoire répondant à deux reprises aux tirs primés de Rodrigue
Lecaillon (17-16, 10e). En verve, Sigoire enfilait un 3e tir primé, mais les
Quercussiens se dégageaient progressivement, toujours avec Lecaillon,
mais surtout par Luc Guerra qui allait garnir abondamment le tableau
d’affichage en inscrivant un total de 33 points. Au repos, l’ASP en avait une
demi-douzaine d’avance (37-31). L'affaire était rapidement pliée au retour
des vestiaires où Sarrebourg lâchait prise : 20-9 en faveur des hommes de
Titi Gachet ! Trois paniers du jeune Clément Thomas, l’efficacité conju-
guée de Luc Guerra et Lecaillon, firent alors très mal aux visiteurs. Mais le
ban de Mourman n’était pas abattu et le montra encore avec Sigoire durant
la dernière période (16-17).

Longwy impressionne
BC THERMAL - LONGWY......................59-66

Quart-temps: 16-22, 23-13, 10-16, 10-15. Salle Richard Dacoury
(Vittel). Arbitrag: Davidas et Tiberi. THERMAL: Barbier 19, Humbert
13, Dané 7 (1 à 3), Nicolle 6, Khoualed 4 (1 à 3 ), Rémy 3 (1 à 3),
Bordin (1 à 3), Brenel 2, Fouchard 2. 23 fautes (Humbert et Nicolle
5). LONGWY (2) : Gabriel 17 (5 à 3), M. Toscano 12 (3 à 3), J. Ferrai
12, T. Toscano 10, Halaouate 5, S. Ferrai 5, Chennouf 4 (1 à 3),
Winzenrieth 1. 20 fautes.

Cela s’est joué à pas grand-chose et la victoire aurait pu tendre les bras
aux locaux s’ils n’avaient pas fait preuve d’autant de maladresse dans leur
finition. A leur décharge, ils étaient opposés à une formation réserviste
longovicienne qui fait déjà figure de favori. Et affronter un bon nombre de
joueurs taillés comme des rugbymen et des jeunes au talent prometteur
comme les Toscano, n’avait rien de réjouissant. Et pourtant les Thermaux
ont joué sans complexe. Sauf que si le jeu était plaisant, le ballon avait du
mal à trouver le panier et ce sont les visiteurs qui ouvraient la marque.
Malgré le gabarit imposant des Longoviciens, les locaux faisait jeu égal
(10-10, 6e). L’adresse des shoots à trois points des visiteurs et un jeu plus
pénétrant dans la raquette aboutissaient à 35-35, 18e puis 39-35. A la
reprise, les Longoviciens avaient visiblement resserraient leur défense et les
hommes de Gaëtan Formet avaient toutes les peines d’accéder au panier
(49-51). La fin détait décousue et les Thermaux manquaient de lucidité
pour faire pencher la balance.

Exploit de l’ASPTT Metz
SLUC NANCY - ASPTT METZ.......91-94 A. P.

SLUC NANCY : Olagaray 26, Morlet 17, Arbogast 14, Aubry 13,
Vidal 7, Ibragimov 6, Heniqui 4, Zaoui 2, Jeandel 1 et Andreux 1.
ASPTT METZ : Santoro 20, Bacari 18, Pivati 16, Martignon 16, Leau
Kang Mui 15, Lamirand 7, Defer 2.

Le début était à l’avantage des Nancéiens (8-2, 2e). Les Messins
revenaient très vite (13-14, 6e). Les Nancéiens, brouillons, voyaient les
Messins, bien plus adroits dans la première mi-temps, faire le trou au score
(18-27, 10e). Le second quart-temps voyait les Nancéiens revenir dans la
partie (36-39, 20e). Après la pause, les Messins s’appuyaient sur les percés
de Bacari et sur les tirs extérieurs de Leau Kang Mui pour reprendre
l’avantage dans cette partie. Les Nancéiens s’accrochaient et restaient en
vie grâce à Olagaray auteur d’une grosse prestation (50-60, 30e). Alors que
les Messins menaient de +13 (52-65, 32e), les Nancéiens infligeaient un
14-2 aux visiteurs (66-67, 36e). À partir de là, les deux équipes se rendaient
coup pour coup et l’écart entre les deux ne dépassait plus deux points. Les
deux équipes se dirigeaient vers les prolongations (76-76, 40e). Après une
première période indécise (83-83, 45e), les Nancéiens craquaient et les
Messins finissaient par remporter cette belle partie (91-94, 50e).

Déc idément,  ce  Jœuf/
Homécourt aime jouer
avec les allumettes et les

nerfs de ses supporters. Comme
au WOSB lors de l’ouverture
(semaine dernière), les coéqui-
piers de Jordan Gœuriot se sont
pris les pieds dans le tapis dans
le premier acte (13-21).

La faute à un manque de
rythme et d’adresse (0/5 aux tirs
pour M. Rad) mais aussi à la
qualité de Juvisy qui en fera tour-
ner plus d’un en bourrique. Car
ces Franciliens ont quasiment
tout réussi, alignant puissance
et efficacité sous l’arc à l’image
de l’ex-palois Diakité (6 pts) et
de la fine gâchette RafaÏ derrière
les 6,75 m.

M a i s  d a n s  s a  m a r m i t e
bouillonnante, les Lorrains ne
sont pas du genre à renoncer si
facilement. L’affaire paraissait
pourtant encore se corser après
trois fautes à l’encontre des Jovi-
ciens dans les 20 premières
secondes de la seconde période
(15-23). La salle Jean Wurtz
montait alors en température. Ce

qui eut le don de réveiller les
coéquipiers de Fernandez.

La suite fut savoureuse avec
un rythme qui allait crescendo
sous la patte de B. Gœuriot.
Cagneaux et Montabord (9 pts),
à coups d’accélérateur, retour-
naient expressément la situation
pour un 11-0 (28-24), qui lançait
le train jovicien. Juvisy agressé
perdait soudainement de sa
superbe sous une telle pression
(35-28). Paoletti et M. Rad
apportaient aussi leur écot à
l’embellie dans ce quart-temps
de folie (28-11, 41-32 à la
pause). 

L’intensité ne baissait pas d’un
cran au retour des vestiaires et
les fautes se mettaient à tomber
comme à Gravelotte. Juvisy
maintenait sa pression par des
lancers francs, qui n’étaient pas
toujours bien négociés (51-40),
alors que Jœuf galvaudait des
paniers faci les,  manquant
d’opportunisme pour creuser un
écart conséquent.

Le jeu haché menu par des
coups de sifflet intempestifs 

n’était pas du goût du public qui
explosait littéralement à la suite
d’une faute technique de Benja-
min Gœuriot (56-43). Heureuse-
ment que la lucidité de son aîné
Jordan permettait de maintenir le
cap (56-48). Il fallait une vigi-
lance de rigueur en défense pour
contenir l’ultime forcing de
Juvisy. 

Les rebonds de Wachowiak, le
talent de Maxime Rad et
l’adresse impeccable de Monta-
bord sur la ligne des lancers
n’étaient pas de trop pour con-
quér ir  ce précieux succès
(72-66). Patrice Gœuriot, le
coach banni, peut faire la fine
bouche sur le contenu de son
équipe. Il n’en est pas moins fier
de ce joli début de compétition…

F. S.

nationale 2 masculine

Jœuf : examen réussi !
Pour leur première à domicile, les Lorrains, après un premier quart-temps calamiteux (13-21), ont réussi à inverser 
la tendance pour s’imposer devant une coriace équipe de Juvisy. Un second succès de rang de bon augure.

Montabord est sorti de sa coquille, emmenant Joeuf 
vers la victoire. Photo RL

VERDUN................ 60
STE-MARIE ...........  52

Quarts-temps : 14-13, 14-16,
18-16, 14-7. : VERDUN : Gusse
(15), Royer (12), Florimont
(13), Fressinet (2), S. Derchu
(9), Conteau (2), Henry (4),
Hovasse (3). STE-MARIE :
Demor t ie r  (3) ,  J ean  (9) ,
Buchheit (12), Audinet (12),
Lazard (10), Bandura (2), Lefort
Hoffmann (4).

D’un niveau similaire à son
adversaire, Ste-Marie s’est pourtant
manqué. Son nouvel entraîneur
Jonathan Varani se montrait déçu,
mais cependant optimiste pour la
suite. « Nous manquons de rigueur
défensive. C’est dommage car c’est
notre point fort et cela avait bien
fonctionné en match amical. Car en
attaque nous sommes pour l’instant
limités et nous avons encore beau-
coup de travail pour être perfor-
mants ». Longtemps au coude à
coude (mi-temps : 28-29), avec de
bonnes séries de Jean et Lazard en
première période, puis de Buccheit
et Audinet en seconde, les Mosella-
nes vont surtout pécher en début
de 4e quart où plus grand-chose ne
rentrait. À 54-45 en faveur des
Meusiennes (37e), l’affaire parais-
sait entendue… et ce le fut malgré
le courage de Audinet et Buccheit
aux rebonds offensifs, lesquels 
occasionnèrent de nombreuses
secondes chances, mais en vain.

Jœuf coulé !
JŒUF-HOM........... 40
MIRECOURT..........60

Quarts-temps : 9-19, 8-11,
18-20, 5-10. JŒUF : Falcone (2),
Blaizot (5), L. Mansard (2), Fon-
taine (2), Steller (14), Bellahmar
(10), Celeski (3), C. Mansard
(2). MIRECOURT : Fleurentin
(9), S. Duvoid (22), Vatrine (5),
H e n r y  ( 7 ) ,  J a c q u i n  ( 5 ) ,
C. Duvoid (11), Lemarquis (1).

« Je pense que ce sont deux équi-
pes candidates au podium » accor-
dait Stéphane Duvoid, l’entraîneur
mirecurtien avant la rencontre…
mais après quatre minutes en
seconde période, son épouse venait
d’aligner son 20e point et son
équipe menait également de vingt
points : 40-20 ! Son homologue
Max Rad avait beau donner de la
voix, rien ne marchait et surtout
pas le repli défensif. S. Duvoid et
Fleurentin s’en donnaient à cœur
joi. Sous l’impulsion de Steller et
Bellahmar, les Meurthe-et-Mosella-
nes retrouvaient un semblant de vie
et une balle de -10 (35-47), mais
non exploitée. Le 4e quart démar-
rait à -15 pour les Joviciennes
(35-50). Malgré une nouvelle balle
de -10, les Vosgiennes s’envolaient
de nouveau.

Alsaciens et Lorrains
avaient des choses à se
faire pardonner après

leur ouverture ratée de la
semaine dernière. Et le moins
que l’on puisse dire c’est que
les équipes ont pris la rencon-
tre à bras-le-corps. D’un côté
comme de l’autre, les défen-
ses sont autoritaires et
l’adresse aux abonnés absents
(6-7, 5e).

C’est Kaysersberg, où
Cabarkapa était absent, qui
sonnait la charge. Sous
l’impulsion de Schaal, qui
venait de faire son apparition
sur le terrain, les hommes de
Drago inscrivent un 11-0 en 5
minutes (17-7). Il faut dire

que la défense de zone pertur-
bait Jean-Joseph et ses coéqui-
piers : cinq minutes sans
points, multipliant au passage
les pertes de balle !

Eric Deschamps avait beau
multiplier les changements,
les Messins ne parvenaient
pas à sortir de l’étau mis en
place par les Alsaciens et
manquaient vis iblement
d’adresse (0/6 derrière la ligne
des 6,75m). En face, Berquier
et Diagne s’en donnaient à
cœur joie (28-12, 15e). Alors
que l’on pouvait s’attendre à
un cavalier seul de Kaysers-
berg, Stipaznovic, sur un
panier primé enfin réussi,
relançait son équipe qui gri-

gnote petit à petit son retard
(31-20).

Mais Sauter et Casagrande,
de loin, relançaient leur for-
mation (37-25) avant que
Jean-Joseph, lui aussi, lâche
un missile du milieu du ter-
rain qui fait mouche sur le
buzzer. « On a maîtrisé le
match, observait le coach
alsacien. On aurait pu se faire
peur, mais on a réussi à
s’imposer face à une équipe
accrocheuse. »

L’Union revient 
avec Stipanovic

La rencontre reste cepen-
dant décousue après la pause.
Les Messins parviennent

même à revenir sur les talons
de leurs adversaires grâce à
Stipanovic pourtant étroite-
ment surveillé (47-36, 28e).

L’écart passe même à moins
neuf à l’entrée de la dernière
période (52-43) mais, les
espoirs mosellans sont de

courte durée. Berthier mettait
les pendules à l’heure en
lâchant deux tirs lointains
d’affilée (59-44, 35e). La fin
du match était laborieuse. 
Surtout pour l’Union scot-
chée à 53 unités. Dur. Va
falloir travailler…

Ste-Marie/Metz un ton en dessous
Les Messins ont enregistré leur deuxième défaite d’affilée face à une équipe pourtant laborieuse.

KAYSERSBERG - SAINTE-MARIE METZ...64-53

Mi-temps : 37-25 (17-7, 20-18, 15-16, 12-12. Arbitres : Blanc
et Schuller. 350 spectateurs. KABCA : 21 tirs sur 54 dont 8/31 à 3
points. 14 lancers sur 19. 25 fautes. 13 pertes de balle. Points :
Schaal 9, Berquier 18, Montabord, Cransac 3, Walter 8, E. Frey-
burger, Sauter 14, Diagne 8, Casagrande 3, Avramovic 1.
UNION : 17 paniers sur 56 dont 5/21 à 3 points. 15 lancers sur 19.
22 fautes. 20 pertes de balle. Points : Stasiak 2, Stipanovic 16, Sy
9, Affa 5, Tremsal 1, Jean-Joseph 7, Bruyère 4, Essomba, Dou-
couré 7, Kaly 2.

RECY.................................91
SILVANGE........................70

Mi-temps : 44-31 (25-11, 19-20,
26-19, 21-20). Arbitres : Achddou et
Bar. SILVANGE : Mangeot, Facci 5,
Giret 3, Alves 5, Boudjelthia 16, Ste-
litano 3, Schweitzer, Clero 18, Rous-
seau 8, Schmitt12. 21 fautes. RECY
SAINT-MARTIN : Gimenez 6, Niang,
koutoan 2, Sauret 14, Doumbia 4,
Millero 13, Jubenot 29, Lapina 13,
Paté, Meyila 10 - 8 fautes.

Sur la dynamique d’une préparation

réussie, les Marnais réussissent la
meilleure entame. Les Lorrains, auteurs
du premier panier n’auront plus l’occa-
sion de mener au score ! L’écart à la 8e

est déjà de 10 points en faveur des
locaux qui, après un départ hésitant,
mieux organisés et dominateurs sous les
panneaux, parviennent à la mini-pause
avec 14 unités d’avance (25-11, 10e).

Accrocheurs, les hommes de Stelitano
ne doivent de rester dans la partie que
grâce à l’excellent Clero (18 points) et
l’opiniâtre Boudjelthia (16 points). Ils
opèrent même un rapproché à - 7 (15e)

et remportent le second quart-temps
20-19 (44-31 à la pause). Au retour des
vestiaires, les lorrains subissent la loi de
leurs hôtes, supérieurs dans l’impact
physique et la taille. Symbole de leur
naïveté et leur impuissance à empêcher
Jubenot de scorer (29 points), les Bleus
accumulent les fautes (21 à la sirène).
Trop nombreuses pour espérer inverser
le cours de la partie. Trop tendres aussi…
Dominé dans tous les secteurs, Silvange
compte jusqu’à 26 points de retard
(28e). Et c’est logiquement qu’ils s’incli-
nent au terme de ce premier match.

Pour Roger Stelitano, il y avait plu-
sieurs explications à ce revers : « On est
tombé sur un arbitrage à la maison. On
ne pouvait pas jouer sans être sanc-
tionné. Sur le plan sportif et humain il
n’y avait pas une grande différence ce
soir. Ils pensaient nous en mettre 40, on
est loin du compte. Je suis satisfait de
mes hommes. Notre objectif reste plus
que jamais le maintien. »

Grégoire Pastrès, son homologue
champenois, avouait que « Ce n’était
pas un match facile. On savait qu’ils ne
lâcheraient rien. »

nationale 3 masculine

Débuts difficiles pour Silvange
Face à un adversaire invaincu dans sa salle depuis avril 2015, troisième l’an dernier et qui ambitionne cette 
année encore de jouer le haut de tableau, Silvange n’a pas démérité et s’est battu jusqu’au bout avec ses armes.

BASKET r1 masculine

r1 féminine

Le Mans a résisté au retour de
Strasbourg en deuxième-mi-

temps pour s’offrir un beau
succès sur le vice-champion de
France, 73 à 71, dimanche à
Antarès lors de la première
journée de Pro A.

Les Manceaux avaient 16
points d’avance à la pause
avant de connaître un gros pas-
sage à vide dans le troisième
quart-temps (11-24). La SIG est
même passée devant dans le
quatrième. C’est finalement un
panier de Wilfried Yeguete qui
a scellé la victoire du MSB.

L’intérieur, venu de Pau-Or-
thez à l’intersaison, a été l’un
des grands artisans du succès
manceau avec 10 points et 12
rebonds. L’Américain Ryan
Pearson a été le meilleur mar-
queur de la rencontre avec 17
points.

Le Mans avait terminé sa sai-
son 2015-2016 par une défaite
contre Strasbourg en demi-fi-
nale des play-offs. La SIG avait
ensuite échoué en finale, pour
la quatrième fois d’affilée, con-
tre Villeurbanne.

Son effectif a été largement
renouvelé depuis, avec notam-
ment le départ de l’entraîneur
Vincent Collet. Parmi les
recrues, le meneur américain
Erving Walker s’est distingué
avec 15 points et 7 passes déci-
sives.

La première journée se termi-
nera lundi par un match entre
Limoges et Dijon.

pro a

Le Mans
a résisté
Le Mans a eu chaud 
contre Strasbourg lors 
de la première journée. 

Erving Walker. Photo Archives AFP
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action collective avec Sinkovic à
la conclusion (4-1, 46’26’’). La
réduction d’Herman en fin de
match n’offrait qu’un semblant
de suspense (4-2, 52’54’’). Amné-
ville aura à cœur de se refaire
samedi pour la venue des Français
Volants en Coupe de France.

locaux passer devant sur un con-
tre de Dubois (2-1, 37’49’’), les
Val d’Oisiens terminaient le tra-
vail en moins de cinq minutes à
l’entame du dernier acte.

Sur deux supériorités, Cergy
alourdissait la marque par un raid
solitaire de Dicharry, puis sur une

Tiers-temps : 1-1, 1-0, 2-1.
Arbitres : M. Bornais, assisté
de MM. Honoré et Armand.
200 spectateurs. Minutes de
prison à Cergy : 28’; à Amné-
ville : 67’. Buts pour Cergy : à
9’50’’ : Lemaire (Dicharry,
Labbe) ; à 37’49’’ : Dubois
(Waden, Guillon) ; à 41’43’’ :
Dicharry ; à 46’26’’  : Sinkovic
(Dicharry). Buts pour Amné-
ville : à 3’46’’ : Herman (Zib,
Dutkovic) ; à 52’54’’ : Herman
(Dutkovic, Zib).

67 minutes de prison ! Ce chif-
fre résume à lui seul la soirée des
Mosellans. Malgré une rapide
ouverture du score signée Her-
man (0-1, 3’46), jamais le MAHC
ne fut en mesure de rivaliser. La
preuve la plus criante de ce man-
que de sang-froid : 3 des 4 buts
ont été encaissés en infériorité
numérique. Une situation qui
rendait le coach des Galaxians
passablement en colère.

Bien en place jusqu’alors,
Amneville cédait à la 10e minute
sur une action parfaitement cons-
truite et conclut par Lemaire (1-1,
9’50’’). Sur sa ligne, le gardien
mosellan multipliait les arrêts,
repoussant l’inévitable… Et s’il
fallait attendre la toute fin du
second tiers temps pour voir les

DIVISION 2
Cergy-Pontoise-AMNÉVILLE...........................4-2
Valence-Asnières.............................................11-0
Meudon-Strasbourg 2.............................6-5 (a. p.)
Wasquehal-Rouen (2).......................................2-4
Français Vol.-Evry/Viry......................................6-2

Pts J G P Pp Diff
1 Français Vol. 6 2 2 0 0 9
2 Rouen (2) 6 2 2 0 0 6
3 Cergy-Pontoise 5 2 2 0 0 3
4 Valence 3 2 1 1 0 8
5 AMNÉVILLE 3 2 1 1 0 1
6 Wasquehal 3 2 1 1 0 -1
7 Meudon 2 2 1 1 0 -3
8 Evry/Viry 1 2 0 2 1 -5
9 Strasbourg 2 1 2 0 2 1 -6

10 Asnières 0 2 0 2 0 -12

DIVISION 3
LUXEMBOURG-Reims.....................................6-3
Châlons-Dijon (2)...............................................5-0

Pts J G P Pp Diff
1 LUXEMBOURG 3 1 1 0 0 3
2 EPINAL (2) 3 1 1 0 0 2
3 Châlons 3 2 1 1 0 3
4 Dijon (2) 2 2 1 1 0 -4
5 Colmar 1 1 0 1 1 -1
6 Reims 0 1 0 1 0 -3
7 Valenciennes 0 0 0 0 0 0
8 Amiens (2) 0 0 0 0 0 0

q HOCKEY SUR GLACE

LIGUE MAGNUS
Dijon-EPINAL ....................................................1-3
Angers-Gap........................................................3-4
Lyon-Strasbourg ...............................................4-1
Chamonix-Rouen..............................................2-4
Grenoble-Bordeaux...........................................3-4
Amiens-Nice.......................................................4-3
EPINAL -Angers................................................3-0
Gap-Lyon.................................................5-4 (a. p.)
Strasbourg -Chamonix......................................5-1
Bordeaux-Dijon..................................................0-3
Rouen-Amiens...................................................4-1
Nice-Grenoble....................................................4-5

Pts J G P Pp Diff
1 Gap 12 5 4 1 1 8
2 Rouen 11 5 4 1 0 8
3 Bordeaux 10 5 4 1 0 1
4 EPINAL 9 5 3 2 0 6
5 Lyon 9 5 2 3 3 1
6 Nice 8 5 3 2 0 4
7 Angers 7 5 2 3 1 -2
8 Amiens 6 5 2 3 0 -2
9 Dijon 5 5 2 3 0 -6

10 Grenoble 3 5 3 2 0 4
11 Strasbourg 3 5 1 4 0 -7
12 Chamonix 1 5 0 5 1 -15

Pts J G N P BO BD
1 Colmar 11 2 2 0 0 2 0
2 Nancy-Seich. 10 2 2 0 0 1 0
3 Illkirch 5 1 1 0 0 1 0
4 St-Dié/Raon/Bac. 4 2 1 0 1 0 0
5 Mulhouse 4 1 1 0 0 0 0
6 Verdun 4 2 1 0 1 0 0
7 Thann 1 2 0 0 2 0 1
8 Cheminot Strasb. 0 2 0 0 2 0 0
9 Thionville-Yutz -4 2 0 0 2 0 0

PROM. HONNEUR/1ÈRE SÉRIE
Vittel-Lauterbourg..........................................11-16
Lunéville-Centre Meuse................................21-45
Longwy -Saint-Louis........................................24-8
Villers-les-Nancy-Bar-le-Duc ........................13-26
Mutzig-Molsheim-Saverne............................14-23

Pts J G N P BO BD
1 Centre Meuse 5 1 1 0 0 1 0
2 Longwy 4 1 1 0 0 0 0
3 Bar-le-Duc 4 1 1 0 0 0 0
4 Saverne 4 1 1 0 0 0 0
5 Lauterbourg 4 1 1 0 0 0 0
6 Vittel 1 1 0 0 1 0 1
7 Saint-Louis 1 1 0 0 1 0 1
8 Mutzig-Molsheim 0 1 0 0 1 0 0
9 Villers-les-Nancy 0 1 0 0 1 0 0

10 Lunéville 0 1 0 0 1 0 0

RÉSERVES PH/1ÈRE SÉRIE 
Villers-les-Nancy-Bar-le-Duc ........................13-34
Longwy -Saint-Louis..................................25-0 (fft)

Pts J G N P BO BD
1 Longwy 5 1 1 0 0 0 0
2 Bar-le-Duc 5 1 1 0 0 1 0
3 Mutzig-Molsheim 0 0 0 0 0 0 0
4 Lunéville 0 0 0 0 0 0 0
5 Vittel 0 0 0 0 0 0 0
6 Centre Meuse 0 0 0 0 0 0 0
7 Villers-les-Nancy 0 1 0 0 1 0 0
8 Saint-Louis -2 1 0 0 1 0 0

2ÈME SÉRIE 
Illkirch -Forbach................................................25-0
Lorquin-Hagondange....................................22-65
Saint-Avold-Epinal/Golbey..............................0-25

Pts J G N P BO BD
1 Hagondange 5 1 1 0 0 1 0
2 Illkirch 5 1 1 0 0 1 0
3 Epinal/Golbey 5 1 1 0 0 1 0
4 Dieulouard-Liv. 0 0 0 0 0 0 0
5 Hayange 0 0 0 0 0 0 0
6 Saint-Avold 0 1 0 0 1 0 0
7 Forbach 0 1 0 0 1 0 0
8 Lorquin 0 1 0 0 1 0 0

34S - 3ÈME/4ÈME SÉRIE - CHAMPIONNAT 
TERRITORIAL - QUALIFICATION
Chalampé-Sarreguemines..............................40-0

Pts J G N P BO BD
1 Chalampé 4 1 1 0 0 0 0
2 Boulay 0 0 0 0 0 0 0
3 Deux Vallées 0 0 0 0 0 0 0
4 Haguenau 0 0 0 0 0 0 0
5 Nancy-Seich. 0 0 0 0 0 0 0
6 Toul 0 0 0 0 0 0 0
7 Hayange 0 0 0 0 0 0 0
8 B. Minier Sarrebrück 0 0 0 0 0 0 0
9 Saarbrücken 0 0 0 0 0 0 0

10 Sarreguemines 0 1 0 0 1 0 0

BALANDRADE
Thionville-Yutz-Metz Moselle........................8-110
Verdun -Colmar ...............................................7-22
Illkirch -Strasbourg...........................................0-47
Villers-les-Nancy-Nancy-Seich.......................0-43

Pts J G N P BO BD
1 Metz Moselle 4 1 1 0 0 0 0
2 Strasbourg 4 1 1 0 0 0 0
3 Nancy-Seich. 4 1 1 0 0 0 0
4 Colmar 4 1 1 0 0 0 0
5 Verdun 0 1 0 0 1 0 0
6 Villers-les-Nancy 0 1 0 0 1 0 0
7 Illkirch 0 1 0 0 1 0 0
8 Thionville-Yutz 0 1 0 0 1 0 0

TET - TEULIERE - CHAMPIONNAT 
TERRITORIAL - QUALIFICATION
Thionville-Yutz-Metz Moselle..........................3-71
Verdun -Colmar .............................................29-12
Illkirch -Strasbourg.........................................31-22
Villers-les-Nancy-Nancy-Seich.......................5-54

Pts J G N P BO BD
1 Metz Moselle 4 1 1 0 0 0 0
2 Nancy-Seich. 4 1 1 0 0 0 0
3 Verdun 4 1 1 0 0 0 0
4 Illkirch 4 1 1 0 0 0 0
5 Strasbourg 0 1 0 0 1 0 0
6 Colmar 0 1 0 0 1 0 0
7 Villers-les-Nancy 0 1 0 0 1 0 0
8 Thionville-Yutz 0 1 0 0 1 0 0

q RUGBY
PRO D2

Aurillac-Narbonne............................................27-7
Oyonnax-Carcassonne.................................35-20
Soyaux-Montauban.......................................25-15
Béziers-Albi....................................................36-15
Bourgoin-Dax.................................................35-13
Biarritz-Colomiers..........................................34-26
RC Vannetais-Perpignan..............................19-13

Pts J G N P BO BD
1 Aurillac 19 5 4 0 1 2 1
2 Soyaux 16 5 4 0 1 0 0
3 Béziers 14 5 3 0 2 2 0
4 Agen 14 5 3 1 1 0 0
5 Colomiers 13 5 3 0 2 0 1
6 RC Vannetais 13 5 2 2 1 0 1
7 Dax 13 5 3 0 2 0 1
8 Oyonnax 12 5 2 0 3 2 2
9 Bourgoin 12 5 2 1 2 1 1

10 Mont-de-Marsan 11 5 2 0 3 0 3
11 Biarritz 10 5 2 0 3 0 2
12 Carcassonne 10 5 2 1 2 0 0
13 Montauban 9 5 2 0 3 0 1
14 Albi 6 5 1 1 3 0 0
15 Perpignan 5 5 1 0 4 0 1
16 Narbonne 4 5 1 0 4 0 0

FÉDÉRALE 3
Pontarlier-METZ MOSELLE.........................29-10
PONT-À-MOUSSON-Auxerre......................18-25
Grand Dole Rugby-Haguenau .......................14-6
Besançon-Cs Lédonien.................................18-13
Genlis-Cs Nuiton..............................................7-34

Pts J G N P BO BD
1 Pontarlier 10 2 2 0 0 2 0
2 Besançon 8 2 2 0 0 0 0
3 Grand Dole Rugby 8 2 2 0 0 0 0
4 Cs Nuiton 7 2 1 1 0 1 0
5 Auxerre 4 2 1 0 1 0 0
6 METZ MOSELLE 4 2 1 0 1 0 0
7 Cs Lédonien 3 2 0 1 1 0 1
8 PONT-À-MOUSSON 2 2 0 0 2 0 2
9 Genlis 0 2 0 0 2 0 0

10 Haguenau 0 2 0 0 2 0 0

EXCELLENCE B
Pontarlier-METZ MOSELLE...........................34-6
PONT-À-MOUSSON-Auxerre........................0-24
Grand Dole Rugby-Haguenau .......................41-0
Besançon-Cs Lédonien...................................51-5
Genlis-Cs Nuiton..............................................5-54

Pts J G N P BO BD
1 Cs Nuiton 9 2 2 0 0 1 0
2 Auxerre 9 2 2 0 0 1 0
3 Pontarlier 9 2 2 0 0 1 0
4 Grand Dole Rugby 6 2 1 0 1 1 1
5 Besançon 5 2 1 0 1 1 0
6 METZ MOSELLE 5 2 1 0 1 1 0
7 Genlis 4 2 1 0 1 0 0
8 Haguenau 1 2 0 0 2 0 1
9 PONT-À-MOUSSON 0 2 0 0 2 0 0

10 Cs Lédonien 0 2 0 0 2 0 0

FFEM1 - FÉDÉRALE FÉMININE 1 - 
QUALIFICATION
Bobigny-U S O N Nevers Rugby....................19-7
Rueil -Illkirch ....................................................25-5
Nancy-Seich.-Violettes Bressanes.................12-3

Pts J G N P BO BD
1 Rueil 5 1 1 0 0 1 0
2 Bobigny 4 1 1 0 0 0 0
3 Nancy-Seich. 4 1 1 0 0 0 0
4 Pontarlier/Bes./Mort. 0 0 0 0 0 0 0
5 R C Paris 15 0 0 0 0 0 0 0
6 Clermont la Pl. 0 0 0 0 0 0 0
7 Violettes Bressanes 0 1 0 0 1 0 0
8 U S O N Nevers Rugby 0 1 0 0 1 0 0
9 Illkirch 0 1 0 0 1 0 0

REGIONAUX
HONNEUR 

Illkirch -Cheminot Strasb.................................20-3
Verdun -St-Dié/Raon/Bac................................8-17
Nancy-Seich.-Thionville-Yutz..........................67-8
Colmar -Thann...............................................39-17

Pts J G N P BO BD
1 Colmar 10 2 2 0 0 2 0
2 St-Dié/Raon/Bac. 8 2 2 0 0 0 0
3 Nancy-Seich. 5 2 1 0 1 1 0
4 Illkirch 5 1 1 0 0 1 0
5 Mulhouse 4 1 1 0 0 0 0
6 Verdun 4 2 1 0 1 0 0
7 Cheminot Strasb. 1 2 0 0 2 0 1
8 Thann 1 2 0 0 2 0 1
9 Thionville-Yutz 0 2 0 0 2 0 0

RESERVES HONNEUR
Illkirch -Cheminot Strasb.................................38-0
Verdun -St-Dié/Raon/Bac..............................20-29
Nancy-Seich.-Thionville-Yutz....................25-0 (fft)
Colmar -Thann...............................................34-10

ESPOIRS PRO A
Hyères/Toulon-Gravelines............................67-60
Le Portel-Nanterre.........................................49-69
Paris-Levallois-Sluc Nancy...........................53-72
Châlons/Reims-Antibes................................80-65
Lyon-Villeurbanne-Monaco...........................76-45
Pau-Orthez-Cholet........................................73-63
Chalon s/Saône-Orléans ..............................58-62
Le Mans-Strasbourg......................................61-67
Limoges-Dijon.........................Lun. 26 sept.17h30

% vict. J G P p. c.
1 Lyon-Villeurbanne 100,0 1 1 0 76 45
2 Nanterre 100,0 1 1 0 69 49
3 Sluc Nancy 100,0 1 1 0 72 53
4 Châlons/Reims 100,0 1 1 0 80 65
5 Pau-Orthez 100,0 1 1 0 73 63
6 Hyères/Toulon 100,0 1 1 0 67 60
7 Strasbourg 100,0 1 1 0 67 61
8 Orléans 100,0 1 1 0 62 58
9 Chalon s/Saône 0,0 1 0 1 58 62

10 Le Mans 0,0 1 0 1 61 67
11 Gravelines 0,0 1 0 1 60 67
12 Cholet 0,0 1 0 1 63 73
13 Antibes 0,0 1 0 1 65 80
14 Paris-Levallois 0,0 1 0 1 53 72
15 Le Portel 0,0 1 0 1 49 69
16 Monaco 0,0 1 0 1 45 76
17 Limoges 0,0 0 0 0 0 0
18 Dijon 0,0 0 0 0 0 0

NATIONALE 1 MASCULINE
GET VOSGES-Centre Fédéral....................80-52
Angers-Grand Avignon .................................70-92
Tarbes/Lourdes-Gries....................................89-86
Vitre Aurore-Saint-Vallier...............................78-74
Andrezieux 2-Chartres..................................75-66
Challans-Orchies...........................................85-86
Rueil-Union Rennes Basket 35....................84-67
Souffelweyersheim-Caen .............................74-58
Quimper-Cep Lorient.....................................79-69

Pts J G P p c Diff
1 Quimper 4 2 2 0 164 136 28
2 Souffelweyersheim 4 2 2 0 159 139 20
3 Vitre Aurore 4 2 2 0 146 137 9
4 Rueil 3 2 1 1 161 147 14
5 Andrezieux 2 3 2 1 1 146 148 -2
6 Caen 3 2 1 1 140 145 -5
7 Tarbes/Lourdes 3 2 1 1 170 171 -1
8 Saint-Vallier 3 2 1 1 154 155 -1
9 Cep Lorient 3 2 1 1 154 162 -8

10 GET VOSGES 3 2 1 1 163 137 26
11 Gries 3 2 1 1 149 141 8
12 Chartres 3 2 1 1 144 137 7
13 Union Rennes Basket 35 3 2 1 1 163 157 6
14 Grand Avignon 3 2 1 1 155 138 17
15 Orchies 3 2 1 1 153 170 -17
16 Challans 2 2 0 2 158 182 -24
17 Angers 2 2 0 2 132 170 -38
18 Centre Fédéral 2 2 0 2 104 143 -39

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

Calais -LONGWY/REHON...........................76-67
JOEUF/HOM.-Juvisy.....................................72-66
Kaysersberg-STE-MARIE/METZ.................64-53
Vanves-W.o.s.b..............................................67-55
Tremblay-Cergy ............................................81-87
Berck-Maubeuge...........................................79-82
Tourcoing -Bruay-la-Buissière.......................78-75

Pts J G P p c Diff
1 Calais 4 2 2 0 149 130 19
2 Maubeuge 4 2 2 0 152 139 13
3 Cergy 4 2 2 0 166 154 12
4 JOEUF/HOM. 4 2 2 0 150 143 7
5 Juvisy 3 2 1 1 144 126 18
6 LONGWY/REHON 3 2 1 1 139 141 -2
7 Tourcoing 3 2 1 1 143 147 -4
8 Vanves 3 2 1 1 121 133 -12
9 Kaysersberg 3 2 1 1 124 123 1

10 Tremblay 3 2 1 1 167 169 -2
11 Bruay-la-Buissière 2 2 0 2 157 164 -7
12 Berck 2 2 0 2 152 161 -9
13 W.o.s.b. 2 2 0 2 132 145 -13
14 STE-MARIE/METZ 2 2 0 2 116 137 -21

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE I

Recy-St-M.-SILVANGE.................................91-70
Vandoeuvre-Marne-la-Vallée........................53-68
Coulommiers-St-Dizier..................................65-52
Ozoir-la-F.-PSV Ludres.................................77-57
Noisy-le-G.-Le Mée-sur S.............................81-64
St-André-lès-V.-Châlons/Reims....................97-66

U18 ELITE (M)
POULE F

Centre Fédéral-SLUC NANCY.....................62-68
Châlons/Reims-Charenton...........................89-61
Paris-Levallois-Sig.........................................66-57

 U15 ELITE MASC.
POULE G

Gries-SLUC NANCY.....................................52-58
Châlons/Reims-Besançon............................62-59
Pfastatt-Sig.....................................................67-83

NATIONALE 3 FEMININE
POULE G

Ncy/Tomblaine-SILVANGE...........................57-39
Valentigney-Paris Basket..............................46-52
Berrwiller/Staffel.-Ste-Savine (2) ..................87-73
Wittenheim-Geispolsheim.............................65-51
Usc Moneteau-Vincennes.............................43-42
Sig (2)-Orly.....................................................53-56

U 18 ELITE (F)
POULE G

Reims-METZ-NANCY...................................51-58
Geispolsheim-Mulhouse/Wihr/Witt...............81-43
Sig-Charleville-Méz.......................................31-42

U15 ELITE (F)
POULE G

METZ-NANCY -Mulhouse/Wihr/Witt............45-58
Sig-Geispolsheim..........................................78-50
Haguenau-Reims..........................................76-43

LIGUE DE LORRAINE
REGIONAL 1 MASCULIN

Joeuf/Hom. (2)-Verdun..................................90-67
BC Thermal-Longwy/Rehon (2)....................59-66
Sluc Nancy-ASPTT Metz..............................91-94
Auboué-Dombasle........................................66-71
Ste-Marie aux Ch.-Sarrebourg......................73-57
Joudrev./Piennes/Boul.-Ncy Ht-du-Lièvre91-104
Ste-Marguerite -Mirecourt (2)........................57-62

Pts J G P p c
1 Mirecourt (2) 4 2 2 0 146 115
2 Longwy/Rehon (2) 4 2 2 0 152 122
3 ASPTT Metz 4 2 2 0 182 153
4 Dombasle 4 2 2 0 131 115
5 Ncy Ht-du-Lièvre 3 2 1 1 183 176
6 Sluc Nancy 3 2 1 1 176 173
7 Joudrev./Piennes/Boul. 3 2 1 1 187 166
8 Joeuf/Hom. (2) 3 2 1 1 148 151
9 BC Thermal 3 2 1 1 120 125

10 Ste-Marie aux Ch. 3 2 1 1 136 143
11 Ste-Marguerite 2 2 0 2 106 122
12 Sarrebourg 2 2 0 2 116 134
13 Auboué 2 2 0 2 128 159
14 Verdun 2 2 0 2 129 186

RÉGIONAL 2 MASCULIN
POULE B

Auboué (2)-Rosselange................................50-61
Charny-Hayange/Marsp................................59-64
Jarnisy-Thionville ..........................................54-82
Créhange/Faulq.-Silvange (2).......................67-80
EB Nilv./Sér.-Metz BC....................................30-96
Hagondange-LOSM Montigny......................74-66

RÉGIONAL 3 MASCULIN
POULE A

Bar-le-Duc (2)-Sarrebourg (2).......................75-60
Houdemont-Villers-lès-N...............................75-43
Saint-Dié -Gironcourt.....................................84-77
St-Amé Assacs-Toul......................................66-43
Fléville-AG Portoise.......................................50-77
PSV Ludres (3)-Val d'Ajol (2).........................42-57

POULE B
Dieuze-Rosselange (2).................................74-68
Champigneulles-Joudr/Piennes/Boul.(2)80-55
Hagondange (2)-Verdun (2)..........................48-70
Ncy Ht-du-Lièvre (2)-Metz BC (2).................74-58
Charny (2)-Audun..........................................72-63
Sarreguemines-Folking.................................55-90

U20 (M) INTER-RÉGIONAL
POULE B

Vandoeuvre-Ste-Marie aux Ch.....................74-57
Metz BC-Creutzwald.......................................0-20

POULE C
Joeuf/Hom.-Longwy/Rehon..........................49-65
Verdun (2)-Silvange.......................................58-85

U17 (M) INTER-RÉGIONAL
POULE A

Sluc Nancy-GET Vosges..............................94-69
Sarrebourg-Gironcourt..................................79-52

POULE B
Longeville-St-A.-Metz BC .......................................
Hagondange-Thionville ................................47-63
Champigneulles-LOSM Montigny................45-50

U15 (M) INTER-RÉGIONAL

POULE C
Joeuf/Hom.-LOSM Montigny........................88-46
Ste-Marie aux Ch.-Ceps Behren................31-102

U 13 (M) 
POULE A

Sluc Nancy-Toul.............................................63-25
Revigny-ASPTT Metz...................................26-77
Auboué-Saint-Dié .........................................58-33

SENIORS (F)-RÉGIONAL 1
Dombasle-Metz BC.......................................30-97
Ncy Tomblaine (2)-GET Vosges...................44-36
Ste-Marie aux Ch.-Verdun (2).......................52-60
Toul-Boulange/Font.......................................46-66
Vandoeuvre-EB Nilv./Sér...............................44-90
Joeuf/Hom.-Mirecourt....................................40-60

U17 FEMININES
POULE A

Metz BC-Sluc Nancy.....................................52-41
Verdun (2)-Ncy/Ht-du-Lièvre.........................43-22
Chavelot -Rombas.........................................30-26

U 15 FEMININES
POULE A

BC Thermal-Sluc Nancy...............................42-51
Vandoeuvre-Verdun (2).................................28-69

COMITE DE MOSELLE
PRE-REGIONALE (M)

PRSM
Augny-Aumetz.............................................100-41
District BC-Behren/Folkling (2).....................50-54
Hussigny-Hayange/Mars.(2).........................68-56
Longeville-St-A.-Longwy/Rehon (3).............72-44
BC Tucquenois-Uckange..............................59-65
Sierck-lès-B.-Thionville (2)............................56-45

DEPARTEMENTALE 2 (M)
D2SM

Herserange-Knutange...................................46-40
Maizières (2)-Ste-Marie aux Ch. (2).............63-75
Uckange-Valleroy..........................................70-88
Asptt Metz-Creutzwald..................................73-50
Montigny-lès-M. (2)-Maizières-lès-M............70-57
St-Nicolas-en-F.-Silvange (3)........................52-77

MEURTHE-ET-MOSELLE
PRÉ-RÉGIONAL SENIORS MASCULIN

POULE A
Saint-Max-Dombasle....................................65-49
Sluc Nancy-Arnaville/Nov..............................72-55
Vandoeuvre-Blainville....................................88-69
Gondreville-Ludres/PSV.........................................
DÉPARTEMENTAL 2 SENIORS MASCULIN

POULE A
Basket Club Luneville - 1-Villers-lès-N.54-80
Champigneulles-Jarnisy................................45-34
Ncy/Tomblaine-Liverdun...............................71-68
Fléville-Frouard/Pompey...............................47-71

PRO A MASCULINE
Paris-Levallois-SLUC NANCY......................75-67
Le Portel-Nanterre.........................................65-84
Hyères/Toulon-Gravelines............................75-62
Lyon-Villeurbanne-Monaco...........................74-90
Châlons/Reims-Antibes................................77-92
Pau-Orthez-Cholet........................................81-79
Chalon s/Saône-Orléans ..............................87-67
Le Mans-Strasbourg......................................73-71
Limoges-Dijon.........................Lun. 26 sept.20h30

% vict. J G P p. c.
1 Chalon s/Saône 100,0 1 1 0 87 67
2 Nanterre 100,0 1 1 0 84 65
3 Monaco 100,0 1 1 0 90 74
4 Hyères/Toulon 100,0 1 1 0 75 62
5 Antibes 100,0 1 1 0 92 77
6 Paris-Levallois 100,0 1 1 0 75 67
7 Le Mans 100,0 1 1 0 73 71
8 Pau-Orthez 100,0 1 1 0 81 79
9 Cholet 0,0 1 0 1 79 81

10 Strasbourg 0,0 1 0 1 71 73
11 SLUC NANCY 0,0 1 0 1 67 75
12 Châlons/Reims 0,0 1 0 1 77 92
13 Gravelines 0,0 1 0 1 62 75
14 Lyon-Villeurbanne 0,0 1 0 1 74 90
15 Le Portel 0,0 1 0 1 65 84
16 Orléans 0,0 1 0 1 67 87
17 Limoges 0,0 0 0 0 0 0
18 Dijon 0,0 0 0 0 0 0

La prochaine journée
Vendredi 30 septembre
Antibes-Hyères/Toulon.................................20h30
Samedi 1 octobre
SLUC NANCY-Limoges...............................18h30
Monaco-Chalon s/Saône..................................19h
Le Mans-Pau-Orthez........................................20h
Nanterre-Orléans .............................................20h
Dijon-Le Portel...................................................20h
Cholet-Châlons/Reims.....................................20h
Dimanche 2 octobre
Strasbourg-Lyon-Villeurbanne.....................18h30
Lundi 3 octobre
Gravelines-Paris-Levallois...........................20h30

Amneville indiscipliné
CERGY - AMNÉVILLE : 4-2

Au repos, le doute n’était
pas permis : Pontarlier rou-
lait vers un succès confor-

table après une première mi-
t e m p s  é t i n c e l a n t e .  M a i s
l’accélération des Messins après
la pause a bien failli entraîner les
Francs-Comtois dans le décor.
Failli seulement… Après un suc-
cès initial contre Pont-à-Mousson
(15-8), les hommes d’Antonio
Parra ont donc connu leur pre-
mière défaite, ce dimanche.

D’ailleurs tout avait très vite
déraillé. Grange, sur la première
poussée pontissalienne donnait
ainsi le ton (7-0, 2e). Dix minutes
plus tard, servi par Devillers, The-
venet inscrivait un essai de débor-
dement digne d’une école de
rugby (14-0, 11e). Puis, peu après
la demi-heure de jeu, Jérémy Pari-
sot marquait en coin. Pas l’essai le
plus spectaculaire, mais syno-
nyme de bonus offensif (19-0,
31e).

Mais les 900 spectateurs du
stade Paul-Robbe tombaient de
haut au retour des vestiaires. En
effet, non seulement le CAP était

tout simplement méconnaissa-
ble, mais le RC Metz-Moselle
montrait surtout un tout autre
visage. À la suite d’une mêlée à
cinq mètres, De Lange était contré
dans son en-but au moment de
dégager et Célic marquait (19-7,
43e). Les Mosellans, qui avaient
sans doute procédé à quelques
réglages à la pause, reprenaient
du poil de la bête tandis que les
Pontissaliens ne jouaient plus 
vraiment. À une pénalité de De
Lange (22-7, 46e) succédait une
pénalité de Perrin (22-10, 55e)
avant qu’il n’en manque une nou-
velle peu après (61e).

Pontarlier piétinait et commen-
çait même à inquiéter tandis que
le jeu s’était progressivement
durci lorsque le Messin Festor
écopait d’un carton blanc. Deux
minutes plus tard, après plusieurs
regroupements, le CAP, redevenu
dynamique et conquérant sur le
coup, enfonçait le RCMM,
remontait le terrain et De Lange
marquait entre les poteaux un
essai qui redonnait le point de
bonus offensif (29-10, 68e)...

RUGBY fédérale 3

Metz, réaction tardive
Après avoir subi la loi de Pontarlier en première période, les Messins ont réagi après la pause.
Il était malheureusement trop tard. Le RC Metz-Moselle s’incline 29 à 10.

Hugo Perrin, ici lors de la première journée face à Pont-à-Mousson, a entretenu l’espoir en seconde
période. Mais les Messins n’ont pas réussi à refaire leur retard. Photo Karim SIARI

PONTARLIER - METZ : 29-10 (19-0)

Stade Paul-Robbe. 900 spectateurs. Arbitre : M. Chartrain
(Comité des Alpes). PONTARLIER : 4 essais de Grange (2e),
Thevenet (11e), J. Parisot (31e), De Lange (68e) ; 3 transfor-
mations de De Lange (2e, 11e, 68e) ; 1 pénalité de De Lange
(46e). METZ : 1 essai de Celic (43e) ; 1 transformation Perrin
(43e) ; 1 pénalité de Perrin (55e).

le point

Le hasard du calendrier avait
offert aux Nancéo-Tomblai-
noises un derby face à Sil-

vange en ouverture du champion-
nat. Un duel face au voisin
mosellan, fraîchement promu,
qui n’a enregistré aucune recrue
malgré son accession. En face,
Xavier Riondet devait lui com-
mencer son chantier, notamment
à la mène, puisque Clara Mourot
(arrêt ?) et Victoria Henrion
(départ à Rennes) ne sont plus là.
Pour compenser, le coach nan-
céien a rapidement pris la tempé-
rature de son recrutement, avec
l’apport indéniable de Dorine Bar.

Toujours aussi précieuse dans
le jeu collectif et dans la transmis-
sion du ballon, l’ancienne vando-
périenne offrait caviar sur caviar à
ses partenaires, notamment
Maubrun et Aulon. Rapidement,
les Nancéiennes prenaient les
commandes (14-5, 5’), profitant
des nombreuses pertes de balles
des Silvangeoises. Très hautes sur
leurs phases défensives, les loca-
les gênaient considérablement les
Mosellanes dans leurs systèmes.
La presse portait ses fruits, et
Ziegler et ses copines filaient en
tête à la fin du premier acte
(21-10, 10’). 

Un 10-0
qui plie le match

Malgré quelques éclairs à trois
points de Savard ou Heitz, Sil-
vange continuait d’éprouver tou-
tes les peines du monde à déve-
lopper son jeu et à scorer (27-15,
13’).  En face,  la  nouvel le
meneuse tomblainoise, Clotilde

Bonomi-Dunoyer, pointait le bout
de son nez, en inscrivant ses six
points à la suite (25-15, 13’puis
31-19, 15’), prenant parfaitement
le relais de Bar. Caroline Ziegler,
en grande forme hier, continuait
quant à elle d’alimenter le comp-
teur (37-24, 20’).

Au retour des vestiaires, les
f i l l e s  d e  X av i e r  R i o n d e t

s’appuyaient sur deux paniers pri-
més de Bar et Maubrun pour pas-
ser un 10-0 à une équipe de
Silvange qui commençait déjà à
être désemparée… (47-24, 25’). 

À la fin du premier acte, l’affaire
était entendue (51-31, 30’). Il ne
restait plus qu’aux locales à gérer,
et à Xavier Riondet de faire tour-
ner son effectif (55-33, 37’).

BASKET le derby en nationale 3 féminine

Les Silvangeoises
comment mal...
La formation mosellane a perdu le derby, d’entrée de jeu. Logique. Le score 
inquiète un peu plus. Le promu devra réagir..

Les Silvangeoises ont galéré en attaque... Photo Marc WIRTZ

le point

S t a d e  R e v e l l o  ( S e i -
champs). Arbitre : M. Boris-
sov (Comité d’Alsace).
NANCY-SEICHAMPS :  10
essais de Loth (1re, 21e),
Penin (14e, 23e), Mathis
(36e, 72e, 78e), Quartino
(52e), Dumay (58e), Mones-
tier (68e) ; 7 transformations
d’essais de Mathis (1re, 21e,
23e, 36e, 58e, 68e, 78e) ; 1
pénalité de Mathis (5e).
TYGRE : 1 essai de Bonvicini
(58e) ; 1 pénalité de Bonvi-
cini (16e).

Nancy-Seichamps, par la

rapidité de ses actions, a sou-
vent mis dans le vent la
défense mosellane en concé-
dant 10 essais : 5 par mi-temps.

Le quinze yussois, en pleine
reconstruction, a toutefois 
laissé espérer quelques espoirs
pour la suite de la saison. Se
déplaçant à Seichamps avec
seulement 22 joueurs, le Tygre
a dû déclarer forfait pour le
match de la réserve devant se
dérouler en lever de rideau.

Le score peut paraître sévère
mais face à la défense locale les
visiteurs n’ont pas pu suffisam-

ment concrétiser leur temps de
jeu. Seuls une pénalité de Bon-
vicini (16e) et un essai de ce
même joueur (58e) concluant
une longue occupation dans le
camp nancéo-séchanais leur a
permis de sauver l’honneur.

Francis Bonvicini, l’entraî-
neur du Tygre, estime que ses
« joueurs ont tout donné. Notre
équipe est en pleine reconstruc-
tion. À chaque match on se
doit de progresser avec notam-
ment la bonne mentalité des
joueurs ressentie sur le ter-
rain ».

honneur

Le Tygre en apprentissage
NANCY-SEICHAMPS - TYGRE : 67-8 (36-3)

ASPTT/TOMBLAINE - SILVANGE : 57-39

ASPTT NANCY-TOMBLAINE : Pierre 2, Aulon 10, Bonomi-
Dunoyer 6, Maubrun 9, Bar 7, Colombain 4, Cesaroni 2,
Riondet-Gatoux 6, Ziegler 11.

SILVANGE : Savard 7, Molinari 7, Aici 1, Heitz 9, Libralon 6,
Caron 5, Klein 4. Stade de l’Île d’Esch. PONT-À-MOUSSON : 2

essais de Borea (43e) et essai de pénalité de
(80e+1) ; 1 pénalité de Meurgue (4e) ; un drop
de Vidrequin (47e). AUXERRE : 1 essai de Leme-
norel (77e) ; 1 transformation de Dupinay
(77e) ; 6 pénalités de Dupinay (13e, 31e, 35e, 39e,
64e, 75e).

Après une entame équilibrée, où les buteurs se
rendaient la pareille, les Auxerrois, toujours au pied,
prenaient les devants. Les nombreuses approxima-
tions défensives des locaux leur donnaient autant
de cartouches à utiliser. Dupinay, donnait ainsi trois,
puis six et enfin neuf points d’avance aux siens au
moment de rejoindre les vestiaires (3-12, 40e).

À la reprise, les Mussipontains faisaient jouer
leurs avants. Perforant systématiquement la ligne

arrière adverse, le pack du RC PAM avançait tout au
long de ce second acte. Rapidement sollicité, le
maul local faisait parler la poudre en marquant un
essai par Borea (8-12, 43e). Vidrequin ajoutait un
drop pour recoller au panneau d’affichage (11-12,
47e). Auxerre laissait passer la tempête et profitait de
nouvelles erreurs défensives pour permettre à Dupi-
nay de soigner ses statistiques (11-15, 64e).

En supériorité numérique après l’exclusion tempo-
raire de Hoquet, Auxerre sautait sur l’occasion pour
porter le coup de grâce. Sur un joli mouvement
collectif, Lemenorel faisait parler sa puissance 
(11-25, 77e). Poussant une dernière fois, Pont-à-
Mousson sauvait les meubles en empochant le
bonus défensif, sur un essai de pénalité (18-25,
80e+1).

PAM : trop d’erreurs
PONT-À-MOUSSON - AUXERRE : 18-25 (3-12)

HOCKEY SUR GLACE division 2

Longwy affiche ses ambitions
PH/1re SÉRIE. En s’imposant (24-8) face à Saint-Louis, Longwy a 
montré ses ambitions. Il y a bien eu une première mi-temps 
dominée au tableau d’affichage par les Alsaciens (7-8), malgré un 
essai de Sabatini d’entrée, mais, au final, les Lorrains ont pesé sur 
la rencontre, surtout en mêlée. Les hommes de Souchon et 
Bienaimé n’ont jamais lâché leur étreinte au cours d’une seconde 
période où ils ont balayé leur adversaire inscrivant trois nou-
veaux essais par Tamburini, Boulard et tout le paquet d’avants. 
Cerise sur le gâteau, ils empochent le point de bonus offensif.

résultats et classements
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NATIONAUX

DIVISION 1 MASCULINE
Créteil -Nantes...............................................26-32

Pts J G N P p c Diff
1 Chambéry 2 1 1 0 0 29 20 9
2 Nantes 2 1 1 0 0 32 26 6
3 Paris Saint-Germain 2 1 1 0 0 28 22 6
4 Montpellier 2 1 1 0 0 31 29 2
5 Nîmes 2 1 1 0 0 29 27 2
6 Pays d'Aix 2 1 1 0 0 29 28 1
7 Saint-Raphaël 1 1 0 1 0 30 30 0
8 Saran 1 1 0 1 0 30 30 0
9 Sélestat 0 1 0 0 1 28 29 -1

10 Toulouse 0 1 0 0 1 29 31 -2
11 Ivry 0 1 0 0 1 27 29 -2
12 Créteil 0 1 0 0 1 26 32 -6
13 Cesson-Rennes 0 1 0 0 1 22 28 -6
14 Dunkerque 0 1 0 0 1 20 29 -9

PROLIGUE
Chartres-Caen...............................................36-25
Besançon-Valence........................................25-24
Billère -Grand Nancy ....................................28-24
Cherbourg -Istres...........................................28-24
Tremblay-Limoges.........................................32-26
St-Gratien/Sannois -Massy ..........................28-31
Pontault-Combault-Dijon ..............................30-27

Pts J G N P p c Diff
1 Tremblay 4 2 2 0 0 52 26 26
2 Pontault-Combault 4 2 2 0 0 62 55 7
3 Billère 4 2 2 0 0 54 48 6
4 Cherbourg 3 2 1 1 0 54 50 4
5 Besançon 3 2 1 1 0 51 50 1
6 Istres 2 2 1 0 1 53 53 0
7 Chartres 2 2 1 0 1 61 54 7
8 Limoges 2 2 1 0 1 65 59 6
9 Massy 2 2 1 0 1 55 54 1

10 St-Gratien/Sannois 0 1 0 0 1 28 31 -3
11 Dijon 0 1 0 0 1 27 30 -3
12 Valence 0 2 0 0 2 52 57 -5
13 Caen 0 2 0 0 2 52 75 -23
14 Grand Nancy -1 2 0 0 2 24 48 -24

NATIONALE 1 MASCULINE 
POULE 3

SARREBOURG-Epinal.................................25-19
Belfort -Chambéry.........................................38-30
Semur-en-A.-Aix les Bains............................35-27
FC Mulhouse-Strasbourg/Schiltig.................28-38

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg/Schiltig. 12 4 4 0 0 136 106 30
2 Semur-en-A. 12 4 4 0 0 130 107 23
3 Belfort 8 4 2 0 2 126 114 12
4 Epinal 8 4 2 0 2 101 111 -10
5 SARREBOURG 6 4 1 0 3 103 104 -1
6 Chambéry 5 3 1 0 2 86 96 -10
7 Aix les Bains 5 3 1 0 2 81 93 -12
8 FC Mulhouse 4 4 0 0 4 112 144 -32

-18 ANS MASCULINS
POULE 10

METZ HB-Colmar .........................................39-28
THIONVILLE-Plobsheim...............................23-19
Strasbourg/Schiltig.-St-Brice/Reims.............37-27

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 6 2 2 0 0 66 50 16
2 THIONVILLE 6 2 2 0 0 54 44 10
3 Plobsheim 4 2 1 0 1 52 50 2
4 Strasbourg/Schiltig. 4 2 1 0 1 64 60 4
5 St-Brice/Reims 2 2 0 0 2 49 64 -15
6 Colmar 2 2 0 0 2 53 70 -17

POULE 11
Grand Nancy Metropole Hb-SARREBOURG......30-25
Cernay/Watt.-Hochfelden/D..........................36-22
FC Mulhouse-Sélestat...................................21-25

Pts J G N P p c Diff
1 Cernay/Watt. 6 2 2 0 0 62 44 18
2 Sélestat 6 2 2 0 0 58 48 10
3 FC Mulhouse 4 2 1 0 1 56 55 1
4 Grand Nancy Metropole Hb 4 2 1 0 1 57 58 -1
5 SARREBOURG 2 2 0 0 2 47 56 -9
6 Hochfelden/D. 2 2 0 0 2 52 71 -19

DIVISION 2 FEMININE
Asul Vaulx-Saint-Amand...............................30-35
Pôle Sud 38-Bourg de Péage.......................24-31
Noisy/Gagny-Pl. de Cuques..........................28-25
La Rochelle-YUTZ ........................................39-33
Stella-St-Maur-Rennes .................................24-26
Le Havre-Mérignac........................................24-16

Pts J G N P p c Diff
1 La Rochelle 12 4 4 0 0 135 107 28
2 Bourg de Péage 10 4 3 0 1 117 93 24
3 Le Havre 10 4 3 0 1 107 95 12
4 Noisy/Gagny 9 4 2 1 1 89 94 -5
5 Saint-Amand 8 4 2 0 2 121 117 4
6 Pl. de Cuques 8 4 2 0 2 105 106 -1
7 YUTZ 8 4 2 0 2 118 123 -5
8 Rennes 8 4 1 2 1 93 92 1
9 Mérignac 8 4 2 0 2 86 90 -4

10 Asul Vaulx 6 4 1 0 3 102 114 -12
11 Pôle Sud 38 5 4 0 1 3 99 115 -16
12 Stella-St-Maur 4 4 0 0 4 102 128 -26

-18 ANS FÉMININES
YUTZ  -METZ HB..........................................23-37
Achenheim/Trucht.-Kingersheim..................24-34
Strasbourg Asptt-H2bpam............................22-21

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 6 2 2 0 0 77 42 35
2 YUTZ 4 2 1 0 1 46 59 -13
3 Strasbourg Asptt 4 2 1 0 1 41 61 -20
4 Kingersheim 4 2 1 0 1 56 47 9
5 H2bpam 4 2 1 0 1 45 45 0
6 Achenheim/Trucht. 2 2 0 0 2 47 58 -11

C. DE FRANCE NATIONALE (M)
Villers-les-Nancy - Compiègne...............26-27

C. DE FRANCE REGIONALE (M)
Koenigsmacker - Void-Vacon..................24-20
Flavigny/Flé/Ri - Kanfen .........................19-23
Val de saone-Rambervillers....................21-28
Danjoutin-Hadol..................................20-0 (fft)
Gerardmer-Bavans.............................20-0 (fft)
Contrexeville-Val de l’Ognon...................22-43
Sedan- BLR Arc Mosellan.......................23-26
Htes Rivières-Rehon...............................26-23
Homécourt-Yvois....................................34-29
Mt-St-Martin-Bogny ................................ 27-35
Thionville-Forbach..................................25-22
Eckbolsheim-Courcelles-Chaussy…..20-0 (fft)
Strasbourg Sud-St-Dié............................23-37
Fensch vallée-Montigny..........................21-32
Sierck-Hagondange................................17-19
Bouzonville-Amnéville ............................ 18-38
Rodemack/Hettange-Algrange...............26-27

C. DE FRANCE NATIONALE (F)
SLUC Nancy - Epinal..............................25-28
Montigny-lès-Metz-Reims.......................30-21

C. DE FRANCE REGIONALE (F)
SMEPS Nancy - Villerupt .......................30-15
Vouziers-P2h Handball ............................8-46
Esap Metz Borny-Hochfelden ................17-16
Eckbolsheim-Forbach.............................38-16
Vigneulles - Hettange-Grande ............... 14-24
Montois-Kanfen ...................................... 16-24
Rambervillers-Val de Saone...................18-39
Noidans-Vallée Hte-Moselle ................... 21-31
Val de l’Ognon-Hadol..........................20-0 (fft)
Erstein-Porcelette...................................25-18

NATIONAUX
NATIONALE 2 MASCULINE

GROUPE B-POULE B2
Asul Lyon (2)-Maizières.....................................1-3
St Louis/Neuweg-St-Dié....................................3-1
Sennecey-Mulhouse.........................................1-3
Alsatia Neuhof-Villefranche...............................1-3

Pts J G P p c
1 Maizières 3 1 1 0 3 1
2 St Louis/Neuweg 3 1 1 0 3 1
3 Mulhouse 3 1 1 0 3 1
4 Villefranche 3 1 1 0 3 1
5 Asul Lyon (2) 0 1 0 1 1 3
6 St-Dié 0 1 0 1 1 3
7 Alsatia Neuhof 0 1 0 1 1 3
8 Sennecey 0 1 0 1 1 3

NATIONALE 2 FEMININE
GROUPE B-POULE B2

Chaville-Sevres Volley-Ball-Paris Camou3-1
Vandœuvre/Nan.  -Terville/Flo...........................0-3
Entremont-Rix.-Neuville....................................3-0
La Rochette-Saint-Cloud Paris Sf.....................0-3

Pts J G P p c
1 Entremont-Rix. 3 1 1 0 3 0
2 Saint-Cloud Paris Sf 3 1 1 0 3 0
3 Terville/Flo. 3 1 1 0 3 0
4 Chaville-Sevres Volley-Ball 3 1 1 0 3 1
5 Paris Camou 0 1 0 1 1 3
6 Neuville 0 1 0 1 0 3
7 Vandœuvre/Nan. 0 1 0 1 0 3
8 La Rochette 0 1 0 1 0 3

LIGUE DE LORRAINE
PRENATIONALE (M)

POULE B
Gondrexange-Yutz-Thionville ...........................0-3
Terville-Flo.-Hettange Grande...........................3-2
Saint-Mihiel-Pouilly-Metz...................................3-0

Pts J G P p c
1 Saint-Mihiel 3 1 1 0 3 0
2 Yutz-Thionville 3 1 1 0 3 0
3 Terville-Flo. 2 1 1 0 3 2
4 Hettange Grande 1 1 0 1 2 3
5 Maizières 0 0 0 0 0 0
6 Gondrexange 0 1 0 1 0 3
7 Pouilly-Metz 0 1 0 1 0 3

PRENATIONALE (F)
Vandoeuvre-Gondrexange................................2-3
Hagondange-Creutzwald..................................3-0
Villers-Yutz-Thionville ........................................3-0
Nancy-Pouilly/Metz (2)......................................3-0
Pont-à-Mousson (2)-Chaumont........................1-3

Pts J G P p c
1 Hagondange 3 1 1 0 3 0
2 Nancy 3 1 1 0 3 0
3 Villers 3 1 1 0 3 0
4 Chaumont 3 1 1 0 3 1
5 Gondrexange 2 1 1 0 3 2
6 Vandoeuvre 1 1 0 1 2 3
7 Terville Florange D 0 0 0 0 0 0
8 Pont-à-Mousson (2) 0 1 0 1 1 3
9 Creutzwald 0 1 0 1 0 3

10 Pouilly/Metz (2) 0 1 0 1 0 3
11 Yutz-Thionville 0 1 0 1 0 3

Les sets : 25-10 (15’), 25-23
(25’), 25-17 (23’).

Les Belges de Barbar-xelles et
les Bleues du TFOC se retrou-
vaient à Florange pour la revan-
che de la veille, les Mosellanes
s’étant imposées à Kédange 3
sets à 1. Blessée au genou, la
Brésilienne Elis Bento était consi-
gnée au banc et c’est la Grecque
Panagiota Dioti, arrivée la veille,
qui la remplaçait. Côté bruxel-
lois, Audry Franquart, le coach,
était obligé de se passer des ser-
vices de Nette Tuominen, sa
meilleure attaquante. Et cette
fois, les Tervillo-Florangeoises
allaient afficher d’entrée une
supériorité manifeste remportant
au galop la première manche en
faisant briller leurs centrales. Le
second set était nettement plus
disputé : 6-8, 16-15, 23-23, Lican
et Teuchert marquant les points
décisifs. Enfin, la troisième man-
che permettait aux joueuses de
Pompiliu Dascalu de confirmer
leur supériorité au filet. 

« J’avais donné des consignes
aux joueuses. Mon équipe est
actuellement très éloignée de la
formation titulaire. Le match 
d’aujourd’hui nous a permis
d’intégrer plus rapidement que
prévu Panagiota Dioti qui a pu
montrer ce qu’elle sait faire ». 

A l’évidence, l’internationale
grecque apportera une plus-va-
lue à l’attaque. Comme la veille,
à Kédange, ce sont les centrales

Mariam Sidibé et Nora Bogda-
nova qui ont été les plus en vue
au block où elles ont archi-do-
miné le filet comme à l’attaque.
Plus à l’aise que la veille, la
passeuse hollandaise Nynke
Oud aura fait valoir des argu-
ments physiques au contre et
une relation en voie d’améliora-
tion avec ses coéquipières. Bien
sûr,  Ludmila Lican a soigné le
compteur points concluant

notamment magistralement le
match et la jeune Johanna Teu-
chert a su s’exprimer à son avan-
tage, plus à l’aise en réception
que samedi.

Pour l’heure, les Tervillo vont
s’attacher à soigner un effectif
très entamé à un mois de la
reprise à Vandoeuvre. Mais
l’inquiétude est de mise pour les
attaquantes Ramata Sangaré
(cheville), Elis Bento (genou) et

Caroline Clément, la libero
(psoas).

A. Z.
L’équipe du TFOC : Mariam

Sidibé, Johanna Teuchert, San-
drine Dorlus, Ludmila Lican,
Nynke Oud, Nora Bogdanova,
Panagiota Dioti ,  Athénaïs
Vivien, Fanta Koné. Entraîneur :
Pompiliu Dascalu. 

 VOLLEY en amical 

Le TFOC confirme
La préparation de Terville-Florange se poursuit. Les Bleues de Dascalu se sont imposées 
3 sets à 0 face aux Belges de Barbar-xelles hier à Florange.

Panagiota Dioti a effectué des débuts encourageants. Photo Armand FLOHR

TFOC - HETTANGE-GRANDE : 3-2

Les sets : 25-15 (21'), 21-25 (23'), 23-25 (29'), 25-23 (23'),
15-11 (15').

Pour la reprise officielle, cette rencontre a tenu toutes ses
promesses et gardé son suspense jusqu'au tie break, où malgré un
bon début des Gérard et Esselin (4-7), c'est finalement, le Tfoc qui
renversait la tendance et s'adjugeait le gain du match.Sous l'impul-
sion de Pickel et Saive, les locaux démarrent en trombe, 5-2. Mais
Hettange riposte par Gérard,13-11.Bouquet au service, Ponsart à la
conclusion et le tour est joué, 25-15.Hettange se reprend et mène
les débats : 4-8, 6-11, 7-14, notamment par Gérard que l'on voit un
peu partout. Hezttange égalise au set, 21-25. Les sets suivants
seront encore plus disputés: 4-4 en début de troisième set, et
encore 15-15. Malgré une bonne défense de Bras et des attaques
bien placées de Lambert et Pickel, Hettange tient bon grâce à
Mendes, Henry, Esselin et Sommerhalter,21-23. Esselin sonne la
révolte et Hettange l'emporte, imité par Gérard, 23-25. Au qua-
trième set, Hettange est devant, 4-6, 8-11 par Keller notamment. La
fin du set sera très disputée, Pickel en sort victorieux au con-
tre,21-18, 25-23. L'issue du match,on la connait...

prénationale masculine 

Terville-Florange :
au bout du suspense 

HAGONDANGE... 3
CREUTZWALD.... 0

Les sets : 25-8 (15'), 25-20
(22'), 25-6 (19'). 

En une heure à peine, les
Hagondangeoises ont disposé
d'une formation creutzwal-
doise joueuse mais limitée. Si
le début de match était équili-
bré (8-5) les joueuses de Ber-
trand Forfert prenaient rapide-
ment la mesure de leurs
jeunes adversaires pour expé-
dier le premier set 25 à 8. 

Après plusieurs égalités,
l'ESH faisait le break à 11-8
dans la seconde manche. Sa
formation menant 16-10, le
coach local faisait tourner son
effectif. Les visiteuses ten-
taient d'en t i rer  par t ie
(17-15). 

Mais le collectif hagondan-
geois restait supérieur techni-
quement et tactiquement et la
capitaine Doringer-Mallick
concluait le set à 25-20.

Plusieurs attaques croisées
de Ceyran propulsaient
Hagondange vers une victoire
promise (8-2). Les Creutzwal-
doises ne parvenaient plus à
marquer avant un service
dans le filet côté local (17-3).
L'équipe de Pierre de Conti
tentait de réagir par l'intermé-
diaire de Lallemand (17-5) au
service. 

Toutefois Zolver, Doringer,
Ceyran et Aggoune réalisaient
un récital pour conclure à
25-6. 

prénat fem
Hagondange 
démarre fort
Première victoire 
d’Hagondange
face à Creutzwald.

LYON......................... 1
MAIZIÈRES..............  3

Les sets : 25-23 (28’), 25-23
(29’), 18-25 (28’), 25-14
(23’).

Face à une équipe en inexpéri-
mentée et en construction, les
Lorrains prenaient le match en
main autour d’un block défense
performant. Face à équipe lyon-
naise capable du meilleur
comme du pire, les coéquipiers
de Fallet opposaient leur régula-
rité et leur sérieux pour empo-
cher la première manche sur un
score serré (23-25).

Le début de deuxième tournait
largement en faveur des visiteurs
qui stoppaient régulièrement les
attaques lyonnaises et se mon-
traient tranchants en attaque
(13-19). Un double changement
côté lyonnais relançait l’équipe
locale qui mettait la pression sur
la réception lorraine et recollait
petit à petit au score (23-23).

Sans paniquer, Maizières retrou-
vaient son jeu au bon moment
pour boucler victorieusement la
manche (23-25).

Changement de décor dans le
troisième acte avec une équipe
Rhodanienne beaucoup plus
tranchante en attaque et service
(11-7). Beaucoup trop fébriles
en réception, les joueurs de Mai-
zières ne parvenaient pas à recol-
ler au score et concédaient le set
sur un score sévère (18-25).

Piqués au vif, les Maiziérois
réagissaient avec brio dès
l’entame de la manche suivante
autour d’un Ullmann impecca-
ble en attaque et d’un Fallet
terriblement efficace au service
(2-9). Forts de leur avantage, les
visiteurs maintenaient la pres-
sion et empêchaient toute forme
de rébellion côté Lyonnais
(10-18) et empochaient finale-
ment une victoire logique et pro-
metteuse pour la suite de la sai-
son (14-25).

nationale 2

Début idéal
pour Maizières
Pour son premier match de la saison, Maizières 
s’est imposé avec autorité sur le terrain de Lyon, 
un candidat aux play-off.

VANDŒUVRE - TFOC : 0-3

Les sets : 26-28 (29’), 24-26 (28’), 23-25 (28’).
Malgré des sets accrochés, Vandœuvre n’a jamais vraiment semblé

pouvoir prendre le match à son compte. Les filles de Jérôme Hanegreefs
étaient bien souvent dans la position du chasseur, à courir derrière sa
proie. Dès l’entame, Terville-Florange prenait le dessus profitant de
plusieurs fautes locales (7-12). Les réservistes vandopériennes ten-
taient bien de réagir mais Bourhis et ses copines prenaient plusieurs
blocs dévastateurs (15-20). Les nerfs mosellans ne lâchaient pas et
Terville-Florange empochait le premier set. Mieux dans le jeu,
Vandœuvre démarrait le deuxième set comme elles avaient fini le
premier, en trombe. L’ex-capitaine nancéienne Paglia et ses camarades
de jeu mosellannes ne parvenaient plus à reprendre le point (11-4). Le
temps mort du coach Pitou venait à point. Koné faisait mouche sur ses
services, contrariant la réception de vandopériennes qui se remettaient
à commettre plus de fautes. Malgré tout Regui et ses copines restaient
devant au tableau de marque (20-17 puis 23-21). Mais de nouveau à
l’approche du gain du set Vandœuvre ne parvenait pas à conclure et se
faisait piéger (24-23 puis 24-26). A deux sets à rien, le VNVB semblait
touché d’autant plus que le troisième set démarrait de la plus mauvaise
des manières. L’expérience et la puissance de Polina Pitou profitaient
aux mosellanes. Le TFOC s’offrait sept balles de match (17-24). Les
Vandopériennes allaient en effacer six mais finalement sur un dernier
service out, Terville empochait la victoire.

nationale 2 féminine

Un TFOC exemplaire

MONTIGNY..........30
REIMS.....................21

Mi-temps : 17-10. Gym-
nase Bernanos, 200 specta-
teurs .  Arb i t res  :  Mme
Deharbe et M. Dorez.

MONTIGNY-LÈS-METZ.
Gardienne : Carme Amélie
(10 arrêts). Marqueuses :
Alzin Laure (2), Benatti
P a u l i n e  ( 3 ) ,  B o u s m i a
Johanne (1) ,  Cocc ia le
Marine (5 dont un jet de
7 m), Keiff Laetitia (1), Lou-
yat Fanny (4),  Martin
Fabienne (2), Saidou Timeh
(6), Scheid Noémie (2),
Stimpoulkowski Maud (4
dont un jet de 7 m). 6 min
d’exclusion temporaire.

R E I M S .  G a r d i e n n e  :
Mreama Anamaria-Luiza
(16 arrêts). Marqueuses :
Defachel Alexia (9), Dietz
Wendy (3), Gabard Mau-

reen (3), Hamony Laura (1),
Maes Léa (2 dont un jet de
7 m), Missaoui Camille (3).

Montigny s’est qualif ié
samedi soir pour le 3e tour de la
Coupe de France en battant
Reims, club de Nationale 2.

Après l’ouverture du score et
menant 2-0, Montigny connaît
quelques minutes de flotte-
ment et encaisse un 4-0, dont
3 buts inscrits par Alexia Defa-
chel, meilleure buteuse de la
rencont re ,  l a  ga rd ienne
rémoise,  Anamar ia-Luiza
Mreana multipliant de son côté
les arrêts. Cependant Monti-
gny reprend l’avantage à la 10e

minute, 6-5.
A partir de là, les Mosellanes

feront la course en tête. Pen-
dant sept minutes Reims ne
marque pas, Montigny, profi-
tant de supériorités numéri-
ques, creuse l’écart pour mener
13-8 à la 22e minute puis prend

le large avec 9 buts d’avance,
même si Reims revient à sept
longueurs à la pause (17-10).
Après celle-ci, Montigny conti-
nue sur sa lancée et marque en
premier, 18-10. Reims marque
alors coup sur coup et revient à
six buts, mais Montigny
reprend ses distances. Marine
Cocciale redonne neuf buts
d’avance avant que Timeh Sai-
dou porte l’écart à 10, 22-12 à
la 39e minute.

Montigny gère alors son
avance, qui oscillera désormais
entre 7 et 10 buts, en face
Reims mené de 9 buts à 10
minutes de la fin et réduit à 5
puis à 6 suite à des exclusions,
ne comblera pas son retard. Les
Rémoises reviennent à 28-21
avant que Montigny parachève
son succès 30-21, accédant
ainsi au troisième tour de la
Coupe de France, qui aura lieu
les 8 et 9 octobre.

coupe de france féminine

Montigny, ça passe !
Montigny a sorti Reims de la Coupe de France.

Devant une belle affluence,
le public n’a pas été déçu
devant la prestation de ses

préférées au terme d’une rencon-
tre où c’est à nouveau Aunis qui
a dicté sa loi et ce de façon
« méritée » comme le soulignait
le coach visiteur Gilles Boutiali
en fin de rencontre. Au terme
d’une belle empoignade car tel
que prévu, le combat a bien eu
lieu mais Aunis a toujours ce
supplément d’âme qui lui permet
tôt ou tard de profiter de son
travail de sape tant les Perdrix
mouillent le maillot.

Plus vite en action (0-2), les
Mosellanes étaient bien venues
avec de bonnes intentions, mus-
clant ainsi leur défense. Une
bonne entame confirmée dans la
foulée à l’instar du 4-1 infligé aux
aunisiennes (4-6, 10e). Mais une
fois la gestion de l’espace/temps
mieux appréhendée par les mari-
times, Aunis a placé une pre-
mière banderille, égalisant (7-7,
11e) en prélude à une seconde
salve à même d’estourbir son
hôte (15-11, 22e). Entre temps,
une billevesée du camp visiteur,
valait à Penda Sylla de se faire
coffrer par le délégué pour être
rentrée plus tôt que prévu lors de
son exclusion temporaire, c’est-
à-dire moins de deux minutes.
Non mais !  Si à cela vous rajou-
tez que Lepere, Ahac, Delorme et
Ségura Gau ne sont pas man-
chots face à la cible, voilà com-
ment le camp maritime vire en
tête aux citrons (15-11, 30e).

Sans doute un peu trop vite
sur son petit nuage, Aunis voit
revenir son hôte à l’instar du 6-2
concédé (23-22, 37e). Sauf que

pour Yutz, la suite ne s’annonce
pas du même tonneau. Et pour
cause, pour l’ensemble de son
œuvre, Penda Sylla quitte pour
de bon l’arène (3x2 mn, 38e). Le
temps choisi pour Aunis de sif-
fler la fin de récréation. Un 12-4
de derrière les fagots, Yutz paie
cash sa sortie de route (35-26,
49e). Le coach visiteur Gilles
Boutiali a droit à son tour à une
remontée de bretelles de la

patrouille, lequel repentant
« moi aussi je suis sorti de mon
match (49e) ». Logique au vu de
la marée montante subie par ses
ouailles. Le matelas local si con-
séquent fait qu’inconsciemment
l’étau se desserre sur des visiteu-
ses qui fort d’un 6-2, adoucis-
sent quelque peu la douloureuse
(39-33). Mais que ce leader qui a
su « recruter malin », selon
Boutiali « fait plaisir à voir ».

HANDBALL division 2 féminine

Yutz débordé...
Les Yussoises ont bien essayé de tenir mais sur la durée, le leader,
La Rochelle, s’est montré intraitable.

Sabrina Abdhellahi et Yutz n’ont pas su répondre aux attaques
de La Rochelle. Photo RL

SARREBOURG........25
EPINAL....................19

Mi-temps 12-6. Arbitres :
MM. Bailly et Magnier. 600
spectateurs.

SARREBOURG. Bello (3),
Canton (2), Garnier (4),
Mathieu (1), Paquiom (1),
Roméro (3), Rondel (4, Ruinet
(5), Svet (1) et Voegtlin (1).

EPINAL. Ballet (1), Blond
(2), Charousset (1), Dahmane
(5), Ervacanin (3), Idir (1),
Kovac (3) et Lefebvre (3).

Dans la poudrière de Couber-
tin, les Spinaliens qui restaient
sur deux victoires de rang, ont
passé quatre mauvais quart

d’heure. Pris dès l’entame de
match dans l’étau défensif cons-
titué par le bloc Ruinet-Rondel-
Mathieu-Bello, les visiteurs vont
prendre un 5-0 sans sembler pou-
voir réagir. Dans ses cages,
Nemanja Marjanovic fait le show,
en attaque Garnier en bon capi-
taine montre l’exemple, bien
servi par Clément Roméro revenu
aux commandes. Le scénario du
côté des Mosellans est idéal, le
score enfle régulièrement, 8 à 2 à
la 15e minute. Arnaud Ruinet pur
produit de la formation sarre-
bourgeoise se rappelle au bon
souvenir de son ancien entraî-
neur Jean-Christophe Ehlé.

Le coach vosgien pose son pre-

mier temps mort afin de stopper
l’hémorragie. Pour Sarrebourg,
échaudée par le retour sur le fil de
Chambéry une semaine plutôt, il
n’est pas question de laisser les
visiteurs sortir la tête de l’eau,
Marjanovic sur sa ligne, Paquiom
et Roméro en remettent une cou-
che, 11-4 puis 12-6. Dans une
atmosphère suffocante, le retour
des vestiaires permet aux deux
équipes de recharger les batte-
ries, tant le combat livré en pre-
mier période a été âpre.

A la reprise, Epinal semble
reprendre du poil de la bête, Erva-
canin et Kovac montrent l’exem-
ple. L’écart se resserre, 15-11
(38e), 15-13 (43e). Les hommes
du président Reinhardt si fébriles
une semaine plus tôt, laissent
passer l’orage. Steven Bello sort
de sa boîte et préserve trois buts
d’avantage. Les défenses sont au
bord de la rupture, la balle rendue
glissante dans le chaudron de
Coubertin n’atteint plus la cible,
les deux équipes se neutralisent,
20-16 à la 50e pour les locaux.
Alors que l’on entre dans le
money-time, ce sont les hommes
sortis du banc sarrebourgeois,
Mathieu puis Svet et Canton qui
enfoncent le clou. Avec 5 buts
d’avance à 5 minutes du terme,
les coachs locaux, Bondant et
Gueusquin, font tourner, Coren-
tin Voegtlin sans complexe et
Dorian Signoret signent l’arrêt
des hostilités sur une belle vic-
toire.

nationale 1

Sarrebourg s’offre le derby
Bonne opération pour les Sarrebourgeois dans la course au maintien.

Gaëtan Canton et les Sarrebourgeois ont pris le dessus
sur les Spinaliens. Photo Laurent CLAUDE

Maizières se rassure d’entrée en malmenant un favori. Photo DR

résultats

LA ROCHELLE - YUTZ : 39-33

Mi-tps : 19-15. Périgny, salle omnisports, 800 spectateurs.
Arbitres : Chami Miloud – Mili Aissame

AUNIS : Gardiennes : Gallais 6 arrêts/10 dt 0p/3, Pavillard 4/17
dt 0 p/3. Marqueuses : Delorme 5/6, Ségura Gau 8/9 dt 2p/2,
Ahac 5/12, Lopez-Martin 2/7, Billac 1/1, Lepere 9/11, Diharce
7/8, Parmentelat 1/1, Lefebvre 1/3, Michelet 0/2. 3 avertisse-
ments, 6 exclusions.

YUTZ : Gardiennes : Dalleau Pierson 12 a/34 dt 0p/2, Zarraï 2
a/5. Marqueuses : Abdellahi 2/7, Doucouré 6/10 dt 3p/4, Casta-
gna 3/4, Dabo 3/5, Pelé 4/4, Van De Voorde 0/2, Hadi 4/7 dt
3p/3, Garaudel 3/3, Kassouh 4/4, Nagazi 2/2, Fau 2/3, Sylla. 4
avertissements, 6 exclusions dt 1 rouge (Sylla : 3x2 mn, 38e).

le point
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N2 MESSIEURS PHASE 1
POULE G

SARREBOURG -Olympique Rémois...............1-8

Pts J G N P p c
1 Levallois Sport 2 3 1 1 0 0 8 0
2 Olympique Rémois 3 1 1 0 0 8 1
3 Nord Alsace Wissembourg 1 3 1 1 0 0 8 2
4 Wattignies 3 1 1 0 0 8 2
5 Bethune 1 1 0 0 1 2 8
6 Neuves-Maisons (2) 1 1 0 0 1 2 8
7 SARREBOURG 1 1 0 0 1 1 8
8 Rouen Spo 3 1 1 0 0 1 0 8

Pts J G N P p c
1 Sarreguemines 23 8 7 1 0 212 76
2 Folschviller 19 8 5 1 2 172 116
3 Béning 18 8 5 0 3 174 114
4 Hambach 17 8 4 1 3 154 134
5 Jeanne d'Arc 14 8 3 0 5 128 160
6 Falck 14 8 3 0 5 112 176
7 La Boule Thédingeoise 14 8 3 0 5 106 182
8 Carling 9 8 0 1 7 94 194

DIVISION 3

GROUPE B
Hayange-Algrange........................................10-26
Algrange-Florange.........................................26-10
Knutange-Florange.......................................24-12
Hayange-Moyeuvre-Grande.........................10-26
Sierck-les-Bains-Moyeuvre-Grande.............12-24
Knutange-Rosselange..................................22-14
Yutz-Rosselange...........................................12-24
Yutz-Sierck-les-Bains....................................22-14

Pts J G N P p c
1 Algrange 29 10 9 1 0 252 108
2 Yutz 23 10 6 1 3 204 156
3 Knutange 21 10 5 1 4 174 186
4 Sierck-les-Bains 18 10 3 2 5 182 178
5 Florange 18 10 4 0 6 178 182
6 Moyeuvre-Grande 18 10 4 0 6 162 198
7 Hayange 17 10 3 1 6 134 226
8 Rosselange 16 10 2 2 6 154 206

GROUPE C
Hayange 2-Hettange-Gde 2.........................26-10
Hettange-Gde 2-Thionville Gazélec 2...22-14
Hagondange-Thionville Gazélec 2...............10-26
Hayange 2-Rombas......................................14-22
Talange-Rombas.............................................0-36
Hagondange-Guénange 2............................20-16
Uckange-Guénange 2.....................................34-2
Uckange-Talange..........................................26-10

Pts J G N P p c
1 Uckange 24 8 8 0 0 254 34
2 Rombas 22 8 7 0 1 194 94
3 Hayange 2 18 8 5 0 3 158 130
4 Thionville Gazélec 2 18 8 5 0 3 146 142
5 Hettange-Gde 2 15 8 3 1 4 148 140
6 Guénange 2 11 8 1 1 6 106 182
7 Hagondange 10 8 1 0 7 76 212
8 Talange 10 8 1 0 7 70 218

GROUPE E
Lorry-les-Metz-Marly.....................................26-10
Marly-Courcelles-Chaussy............................22-14
Argancy 3-Fèves...........................................14-22
Argancy 3-Argancy 2.....................................16-20
Argancy 2-Courcelles-Chaussy....................26-10
Lorry-les-Metz-Fèves....................................22-14

Pts J G N P p c
1 Fèves 24 10 7 0 3 208 152
2 Argancy 2 24 10 7 0 3 198 162
3 Lorry-les-Metz 21 8 6 1 1 186 102
4 Marly 14 8 3 0 5 124 164
5 Metz Sablon 14 8 3 0 5 110 178
6 Courcelles-Chaussy 13 8 2 1 5 130 158
7 Argancy 3 10 8 1 0 7 124 164

GROUPE F
L'Hôpital-Belle Roche....................................14-22
Sarralbe-Belle Roche......................................6-30
Falck-Sarralbe...............................................24-12
Creutzwald-L'Hôpital.....................................20-16
Falck-Boulay..................................................24-12
Creutzwald-Boulay........................................24-12

Pts J G N P p c
1 Forbach Creutzberg 23 8 7 1 0 208 80
2 L'Hôpital 22 10 6 0 4 228 132
3 Belle Roche 21 8 6 1 1 182 106
4 Falck 16 8 4 0 4 124 164
5 Sarralbe 14 8 3 0 5 114 174
6 Creutzwald 12 8 2 0 6 106 182
7 Boulay 12 10 1 0 9 118 242

GROUPE G
Stiring Coulée Verte-Belle Roche...................34-2
Boulay 2-Stiring Coulée Verte.......................26-10
Boulay 2-Sarreguemines................................34-2
Faulquemont-Belle Roche............................16-20
Faulquemont-Pt-Ebersviller..........................18-18
Forbach Creutzberg 2-Sarreguemines22-14
Woustviller-Forbach Creutzberg 2..................8-28
Woustviller-Pt-Ebersviller..............................22-14

Pts J G N P p c
1 Boulay 2 22 8 7 0 1 206 82
2 Stiring Coulée Verte 22 8 7 0 1 196 92
3 Woustviller 19 8 5 1 2 168 120
4 Belle Roche 15 8 3 1 4 118 170
5 Sarreguemines 14 8 3 0 5 110 178
6 Pt-Ebersviller 13 8 2 1 5 130 158
7 Forbach Creutzberg 2 13 8 2 1 5 116 172
8 Faulquemont 10 8 0 2 6 108 180

DIVISION 4
GROUPE A

Distroff-Algrange............................................16-20
Uckange-Algrange........................................20-16
Kanfen-Uckange..............................................8-28
Thionville-Distroff...........................................18-18
Thionville-Amnéville......................................24-12
Kanfen-Amnéville..........................................12-24

Pts J G N P p c
1 Uckange 26 10 8 0 2 219 124
2 Basse-Ham 2 21 8 6 1 1 178 110
3 Amnéville 21 10 5 1 4 183 160
4 Thionville 20 8 5 2 1 180 108
5 Algrange 14 8 2 2 4 146 142
6 Distroff 8 8 0 2 6 90 164
7 Kanfen 8 8 0 0 8 50 238

GROUPE B
Falck-Creutzwald...........................................12-24
Freyming Ste-Barbe-Falck..............................36-0
Freyming Ste-Barbe-Folschviller....................34-2
L'Hôpital-Creutzwald.....................................12-24
L'Hôpital-Pt-Ebersviller....................................8-28
Forbach Creutzberg-Folschviller..................12-24
Belle Roche-Forbach Creutzberg.................18-18
Belle Roche-Pt-Ebersviller............................22-14

Pts J G N P p c
1 Freyming Ste-Barbe 24 8 8 0 0 268 20
2 Folschviller 19 8 5 1 2 148 140
3 Belle Roche 17 8 4 1 3 160 128
4 Pt-Ebersviller 17 8 4 1 3 150 138
5 Creutzwald 17 8 4 1 3 150 138
6 Forbach Creutzberg 16 8 3 2 3 124 164
7 Falck 10 8 1 0 7 74 214
8 L'Hôpital 8 8 0 0 8 78 210

GROUPE F
Fèves-Guénange.............................................2-34
Uckange 2-Guénange...................................12-24
Woippy (2)-Uckange 2...................................18-18
Rombas-Fèves..............................................16-20
Rombas-Thionville 2......................................18-18
Woippy (2)-Thionville 2....................................6-30

Pts J G N P p c
1 Guénange 16 6 5 0 1 166 50
2 Basse-Ham 16 6 5 0 1 134 82
3 Fèves 16 8 4 0 4 122 166
4 Thionville 2 15 8 3 1 4 132 156
5 Woippy (2) 13 6 3 1 2 98 118
6 Uckange 2 13 8 2 1 5 122 166
7 Rombas 7 6 0 1 5 90 126

FEMININES
Metz Sablon-Jeanne d'Arc..............................14-2
Marly-Metz Sablon...........................................16-0
Marly-Boulay....................................................10-6
Boulay-Jeanne d'Arc.......................................16-0

Pts J G N P p c
1 Marly 18 6 6 0 0 68 28
2 Boulay 13 6 3 1 2 58 38
3 Morhange 12 6 2 2 2 56 40
4 Jeanne d'Arc 11 6 2 1 3 38 58
5 Metz Sablon 10 8 1 0 7 36 92

q PETANQUE
LIGUE DE LORRAINE

REGIONALE (M)
Jarny-Bar-le-Duc...........................................14-22
Pagny s/M.-Metz sablon................................24-12
Saint-Mihiel-Pont-à-Mousson 2....................14-22
Sommerviller-Rambervillers..........................22-14
Contrexéville-Ars/Moselle...............................30-6
Bebing-Verdun...............................................24-12
Epinal LP-Bure...............................................20-16
Jarny-Saint-Mihiel..........................................12-24
Pagny s/M.-Contrexéville..............................22-14
Pont-à-Mousson 2-Bure................................18-18
Sommerviller-Epinal LP.................................20-16
Verdun-Ars/Moselle.......................................20-16
Bar-le-Duc-Bebing.........................................24-12
Metz sablon-Rambervillers.............................8-28

Pts J G N P p c
1 Bar-le-Duc 26 9 8 1 0 210 114
2 Verdun 23 9 7 0 2 210 114
3 Jarny 23 9 7 0 2 202 122
4 Pagny s/M. 21 9 6 0 3 192 132
5 Bebing 20 9 5 1 3 170 154
6 Rambervillers 17 9 4 0 5 172 152
7 Saint-Mihiel 17 9 4 0 5 172 152
8 Sommerviller 17 9 4 0 5 164 160
9 Contrexéville 17 9 4 0 5 158 166

10 Epinal LP 17 9 4 0 5 146 178
11 Pont-à-Mousson 2 15 9 2 2 5 124 200
12 Ars/Moselle 15 9 3 0 6 124 200
13 Bure 13 9 1 2 6 122 202
14 Metz sablon 11 9 1 0 8 102 222

RÉGIONALE (F)
Saint-Mihiel-Rambervillers..............................6-18
Saint-Dié-Verdun...........................................14-10
Hagondange-Woippy......................................18-6
Woippy-Hambach..........................................14-10
Hambach-Saint-Dié.........................................8-16
Rambervillers-Hagondange............................8-16
Pagny/Moselle-Verdun....................................8-16
Pagny/Moselle-Saint-Mihiel............................16-8

Pts J G N P p c
1 Rambervillers 27 10 8 1 1 148 92
2 Saint-Dié 24 10 7 0 3 164 76
3 Hagondange 24 10 7 0 3 158 82
4 Pagny/Moselle 22 10 6 0 4 127 108
5 Verdun 20 10 5 0 5 123 112
6 Saint-Mihiel 19 10 4 1 5 108 132
7 Hambach 11 10 0 1 9 64 176
8 Woippy 11 10 1 1 8 58 172

COMITE DE MOSELLE
DIVISION 1

GROUPE ELITE
Guénange-Algrange......................................26-10
Maizières-lès-Metz-Guénange.....................26-10
Maizières-lès-Metz-Falck..............................20-16
Metz Sablon-Algrange...................................18-18
Metz Sablon-Hambach...................................36-0
Faulquemont-Falck.......................................10-26
Sarrebourg-Faulquemont..............................24-12
Sarrebourg-Hambach...................................26-10

Pts J G N P p c
1 Metz Sablon 23 10 5 3 2 200 160
2 Maizières-lès-Metz 23 10 6 1 3 196 164
3 Sarrebourg 23 10 6 1 3 194 166
4 Faulquemont 22 10 5 2 3 184 176
5 Falck 21 10 5 1 4 198 162
6 Algrange 18 10 3 2 5 180 180
7 Guénange 16 10 3 0 7 160 200
8 Hambach 14 10 2 0 8 128 232

GROUPE A
Amnéville-Rosselange..................................14-22
Rosselange-Boulange...................................18-18
La Maxe-Boulange........................................24-12
Amnéville-Thionville.........................................8-28
Nilvange-Thionville........................................14-22
La Maxe-Marly.................................................34-2
Maizières-lès-Metz-Marly..............................12-24
Maizières-lès-Metz-Nilvange........................22-14

Pts J G N P p c
1 La Maxe 27 10 8 1 1 232 128
2 Rosselange 24 10 6 2 2 212 148
3 Nilvange 20 10 5 0 5 186 174
4 Thionville 20 10 4 2 4 184 176
5 Marly 20 10 4 2 4 176 184
6 Maizières-lès-Metz 18 10 4 0 6 158 202
7 Boulange 17 10 2 3 5 158 202
8 Amnéville 14 10 2 0 8 134 226

GROUPE B
Thionville 2-Courcelles-Chaussy..................22-14
La Boule Thédingeoise-Belle Roche............26-10
Bébing-Jeanne d'Arc.....................................20-16
Hombourg Chênes-Puttelange/Lacs............24-12
Courcelles-Chaussy-Belle Roche................16-20
Thionville 2-Jeanne d'Arc..............................22-14
La Boule Thédingeoise-Puttelange/Lacs20-16
Hombourg Chênes-Bébing...........................12-24

Pts J G N P p c
1 La Boule Thédingeoise 29 10 9 1 0 238 122
2 Bébing 26 10 8 0 2 216 144
3 Thionville 2 25 10 6 3 1 212 148
4 Belle Roche 19 10 4 1 5 168 192
5 Hombourg Chênes 19 10 4 1 5 162 198
6 Puttelange/Lacs 16 10 3 0 7 164 196
7 Jeanne d'Arc 13 10 1 1 8 144 216
8 Courcelles-Chaussy 13 10 1 1 8 136 224

DIVISION 2
GROUPE A

Talange-Maizières-lès-Metz..........................26-10
Montigny-lès-Metz-Marly...............................22-14
Ars/Moselle-Amnéville...................................22-14
Marly-Maizières-lès-Metz..............................10-26
Montigny-lès-Metz-Amnéville.......................12-24
Ars/Moselle-Talange......................................14-22

Pts J G N P p c
1 Talange 25 10 6 3 1 204 156
2 Montigny-lès-Metz 18 8 4 2 2 172 116
3 Amnéville 18 10 3 2 5 168 192
4 Maizières-lès-Metz 16 8 3 2 3 150 138
5 Metz Sablon 16 8 3 2 3 146 142
6 Ars/Moselle 14 8 2 2 4 116 172
7 Marly 13 8 2 1 5 124 164

GROUPE B
Yutz-Algrange..................................................4-32
Amnéville 2-Yutz..............................................30-6
Amnéville 2-Bure...........................................26-10
Hagondange-Algrange....................................8-28
Hagondange-Audun-le-Tiche.......................10-26
Distroff-Bure...................................................22-14
Amnéville 3-Distroff........................................18-18
Amnéville 3-Audun-le-Tiche..........................14-22

Pts J G N P p c
1 Algrange 26 10 7 2 1 220 140
2 Distroff 25 10 6 3 1 202 158
3 Audun-le-Tiche 24 10 7 0 3 200 160
4 Amnéville 2 22 10 5 2 3 210 150
5 Yutz 19 10 3 3 4 174 186
6 Hagondange 16 10 3 0 7 158 202
7 Amnéville 3 14 10 1 2 7 142 218
8 Bure 14 10 2 0 8 134 226

Béning-Falck....................................................32-4
Falck-Sarreguemines....................................10-26
Carling-Sarreguemines...................................6-30
Béning-Folschviller..........................................30-6
La Boule Thédingeoise-Folschviller................8-28
Carling-Hambach..........................................10-26
Jeanne d'Arc-Hambach................................12-24
Jeanne d'Arc-La Boule Thédingeoise..........10-26

PÉTANQUE résultats

SARREBOURG........1
REIMS........................8

Simples : Ludovic Remy (Sar-
rebourg, n°178) bat Lucas
Créange (Reims, n°694) 3-2 ;
Gary Rohmer (Sarrebourg, 20)
perd Olanrewaju Jegede (Reims,
n°221) 1-3 ; Pascal Stadler (Sar-
rebourg, n°759) perd Hubert
Noah-Essomba (Reims, n°466)
2-3 ; Guillaume Heiser (Sarre-
bourg, n°607) perd Farouk Sali-
fou (Reims, n°616) 1-3 ; Remy-
Jegede 2-3 ; Rohmer- Créange
2-3 ; Heiser- Noah-Essomba
2-3 ; Stadler- Salifou 1-3. Dou-
ble : Rohmer/Stadler perdent 
Noah-Essomba/Salifou 1-3.

NATIONALE 2 MASCU-
LINE. Première manquée pour
les Sarrebourgeois qui sont tom-
bés sont de solides et homogè-
nes Champenois. Tout avait
pourtant bien commencé avec
la victoire de Ludovic Remy aux
dépens de Lucas Créange en
cinq sets. Ce sera le seul succès
des Mosellans qui ont enchainé
huit revers consécutifs dont
quatre en cinq manches et deux
contre-performances de Ludo-
vic Remy et Guillaume Heiser,
respectivement face à Olan-
rewaju Jegede et Farouk Salifou.
Le premier double a sonné le
glas des espoirs locaux et le
second, gagné par les Sarrre-
bourgeois Remy et Heiser (3-0),
l’a été pour l’honneur. 

TENNIS

DE TABLE

Sévère
mais logique

le point

Le concours en 3D sur le site
de Moulaine a tenu toutes ses
promesses. La compétition a
rassemblé 112 tireurs arden-
nais, champenois, alsaciens,
belges, luxembourgeois et lor-
rains. Disputés sur vingt-quatre
cibles représentant des animaux
en mousses disséminés sur le
parcours à des distances variant
de 5 à 40 mètres, non connues
des compétiteurs. Ces derniers
avaient à leur disposition deux
flèches par cible, selon la nou-
velle réglementation expéri-
mentée pour la première fois en
Lorraine. Parmi les performan-
ces les plus remarquées de ce
dimanche, celles réalisées par le
senior Sarregueminois Sébas-
tien Schille en arc nu avec un
total de 395 points, imité par
Yves Brun en vétéran (370). En
arc libre, le vétéran alsacien
Jean-Luc Mathis a réalisé 427
points et, en senior, le Longovi-
cien Sébastien Cadronnet a raflé
la mise (357). Ce rendez-vous
était qualificatif pour les pro-
chains championnats de France.

TIR À L’ARC

Schille
se distingue

1re Division : 1. La Grange-aux-Ormes ; 2. Preisch ; 3. Nancy-Pulnoy ; 4.
Combles-en-Barrois ; 5. Epinal ; 6. Metz-Technopôle ; 7. Amnéville. Faulquemont,
Metz-Chérisey et Bitche sont rétrogradés en 2e division.

2e Division : 1. Golf international de Longwy ; 2. La Madine ; 3. Saint-Dié

classements

1re Division : 1. Metz-Chérisey 393 points ; 2. Metz-Technopôle 431 ; 3.
Nancy-Aingeray 438 ; 4. Faulquemont 443 ; 5. Preisch 472 ; 6. Epinal 510.

2e Division : 1. Nancy-Pulnoy 691 points ; 2. Amnéville 704 ; 3. Combles-en-Bar-
rois 754 ; 4. La Grange-aux-Ormes 764 ; 5. Bitche 773 ; 6. La Madine 840 ; 7.
Saint-Dié 851.

classements

Pour la première fois ce week-
end sur le golf de Longwy, les
championnats de Ligue par
équipe messieurs de 1re et 2e

division ont mis aux prises, en
1re division, Bitche, Amnéville,
Comble-en-Barrois, Fauquel-
mont, Epinal, Metz-Chérisey,
Nancy-Pulnoy, Metz Techno-
pôle, Preisch et La Grange-aux-
Ormes, vainqueur de l’édition
2015.

Le samedi, la compétition
s’est déroulée en stroke play (six
simples) et le dimanche en
match-play, avec un foursome
et quatre simples. A l’issue de

ces deux journées, les équipes
de Preisch et de la Grange-aux-
Ormes se sont rencontrées pour
se disputer le titre. Et cette der-
nière a confirmé sa supériorité
au niveau lorrain. La meilleure
carte du week-end a été l’œuvre
de Rodrigue Vie, avec un score
de 68 (par 72).

Les formations de Bitche,

Metz-Chérisey et Faulquemont
ont été reléguées à l’étage infé-
rieur.

En 2e division, les trois équi-
pes présentes étaient assurées
de se hisser dans l’élite régio-
nale. Au final, Longwy est
monté sur la première marche
du podium, devançant La
Madine et Saint Dié.

GOLF               championnat de ligue messieurs à longwy

La Grange-aux-Ormes 
récidive

Les championnats de ligue par
équipe dames de 1re et 2e divi-
sion ont opposé les formations
de Faulquemont, Metz-Techno-
pôle, Nancy-Aingeray, Epinal,
Pre isch et  Metz-Chér isey
(champion 2015), ce week-end,
sur le parcours du Garden Golf
de Metz-Métropole. Une com-
pétition disputée, le premier
jour, en stroke play sur 18 trous
où les cinq meilleurs cartes
étaient retenues et le lendemain
en match-play, foursome et qua-
tre simples. Metz-Chérisey a
confirmé sa supériorité face à la

formation du Garden Golf de
Metz-Métropole. Quant aux for-
mations de Preisch et d’Epinal,
elles rejoignent l’étage inférieur.

En 2e division, épreuve dispu-
tée en cinq simples en stroke
play sur 36 trous par les équipes
de Nancy-Pulnoy, Amnéville, La

Grange-aux-Ormes, Bitche,
Saint-Dié, La Madine et Com-
bles-en-Barrois, la finale a
opposé Nancy-Pulnoy à Amné-
ville. La victoire est revenue aux
Meurthe-et-Mosellanes, qui
accèdent à l’élite régionale en
compagnie des Mosellanes.

championnat de ligue dames à metz

Chérisey double la mise

• QUALIFICATIONS
1er tour : Vincent (Fra) bat Christmann (Fra) 6-2, 6-3 ; Tabur (Fra) bat De Cuyper

(Fra) 6-4, 6-1 ; Beauge (Fra) bat Tholl (Lux) 7-5, 6-3 ; Calzi (Lux) bat Binding (GB)
6-4, 6-4 ; Van der Host (Hol) bat Guenther (All) 6-3, 6-3 ; Jones (GB) bat Klein (Fra)
6-2, 6-0 ; Link (All) bat Tholl Christophe (Lux) 6-4, 7-6, 6-2 ; Nickels (Lux) bat
Added (Fra) 6-4, 7-6 ; Hoeveler (All) bat Gabriel (Fra) 6-4, 6-3 ; Furness (Fra) bat
Coste (Fra) 6-1, 6-2.

2e tour : Tabur (Fra) bat Groll (Fra) 6-1, 4-6, 6-3 ; Calzi (Lux) bat Portales (Fra)
6-4, 6-0 ; Bouquet (Fra) Van der Horst (Hol) 7-6, 6-2 ; Bourcet (Fra) bat Vincent (Fra)
6-3, 6-2 ; Nickels (Lux) bat Giacomelli (Sui) 6-4, 7-5 ; Walsch (Fra) bat Link
(Allemagne) 6-4, 6-3 ; Hoeveler (All) bat Beauge (Fra) 7-6, 3-1 ab. ; Furness (Fra) bat
Jones (GB) 6-2, 6-3.

résultats

La saison a bel et bien débuté pour la plupart
des Lorrains. Ce week-end, le club de la SE
Thionville avait décidé d’envoyer un bon nom-
bre de ses sabreurs au circuit national de
Géménos. Parmi eux, Thomas Leray (22e) a
réussi un bon départ chez les seniors devant
son partenaire Charles Andrianalizah (77e).
Toutefois, la meilleure performance a été signée
par Lorina Essomba dans la catégorie M 17
Elite.

La "minime" franco-camerounaise a terminé
à la troisième place sur le podium après sa
défaite 15-12 en demi-finale face à Louise Klein
(Géménos, 2e au final). Les autres licenciés à la
SET comme Ilona Ribeiro (27e), Manon Rey
(59e), Ronan Pichot (60e), Maxime Schneider
(72e), Alexandre Sichet (108e) et Adrien Alber-
tini (129e) n’ont jamais démérité.

Du côté de Thionville E3F, quatre épéistes se
sont rendus à la Halle Carpentier de Paris pour
participer au tournoi Lutetia 2016. Pas de

miracle, le quatuor Emilien Chovet (114e), Alice
Conrad (120e), sans oublier Hugo Dupuy et
Alexandre Dupin, tous deux éliminés après les
poules, a connu un week-end assez compliqué
dans la catégorie M 20 (juniors). « Même si
c’est une reprise, les résultats sont décevants,
avoue Christophe Conrad, le président thionvil-
lois. J’espère qu’au circuit national M 17
(cadets) de Hénin-Beaumont, dans quinze
jours, nos jeunes montreront autre chose. »

Auteure d’une saison 2015/2016 exception-
nelle chez les cadettes, Lola Lucani s’est égale-
ment jointe à la masse dans la capitale. La
Spinalienne, aujourd’hui junior (M 20), a dû se
contenter d’une 65e place suite à sa défaite
15-14 dans le tableau 128 devant Mathilde
Beaudot (Nevers, 31e). Camille Keller (Saint-
Avold) a fait mieux que la Vosgienne en
finissant à une 50e place plutôt encourageante.

L. C.

ESCRIME                                                                      circuit national

Essomba en bronze

Le tournoi Future de Sarre-
guemines a débuté ce
week-end par la phase tra-

ditionnelle des qualifications.
Dix-huit matches disputés en
deux jours pour essayer de ren-
trer dans le tableau final qui
débute dès aujourd’hui.

Concernant les Lorrains, le
jeune Sarregueminois Baptiste
Klein (4/6), 14 ans, champion
de Moselle en titre, n’a rien pu
faire face au Britannique Ben
Jones (6-2 6-0). Le Nancéien
Tristan Gabriel (2/6) s’est
incliné face à l’Allemand Léon
Hoeveler (6-4 6-3). Le troisième
Lorrain en lice, Antoine Vin-
cent, a passé brillamment le
premier tour, samedi, face à

Yannick Christmann (6-3, 6-2),
mais il s’est incliné le lende-
main face à Tony Bourcet (6-3,
6-2).

Au final, il ne reste plus que le
sarregueminois Hugo Schott

(n°1500) qui fera ses débuts en
simple ce mardi. Mais ce lundi,
en double, associé à Romain
Bauvy, il jouera à 17h30 contre
la paire lettonne formée de Janis
et Martins Podzus.

TENNIS                                                                                                                                                  future de sarreguemines

A Schott de jouer
Aucun des trois Lorrains engagés dans les qualifications n’a franchi l’obstacle. Hugo Schott, à domicile, sera
le seul régional présent dans le tableau final du tournoi Future de Sarreguemines cette semaine.

Hugo Schott disputera son premier tour, ce mardi, en simple.
Photo Pascal BROCARD

• DAMES
4e série. Liliane Picard (30/1, Herserange) bat Fabienne Deltrieux (30/1, Herse-

range) 6-3, 4-6, 6-4.
3e série. Demi-finales : Elisabeth Fund (15/3, Longuyon) bat Melissa Clausse

(15/4, Mont-Saint-Martin) 4-6, 6-3, 7-5 ; Nathalie Pepin (15/4, Villers-la-Montagne)
bat Candice Bert (15/2, Mexy) 7-5, 6-3. Finale : Pepin bat Fund 6-1, 2-0, abandon.

• MESSIEURS
4e série : Stephan Bert (30/1, Mexy) bat Richard Buzin (30/4, Mont-Saint-Martin)

7-5, 6-4.
3e série. Demi-finales : Raphaël Coudroy (15/2, Mont-Saint-Martin) bat Ryan

Bidani (15/1, Mont-Saint-Martin) 6-0, 6-2 ; Robin Bugada (15/1, Longlaville) bat Eric
Ranieri (15/3, Villerupt) 6-4, 6-1. Finale : Bugada bat Coudroy 6-3, 6-3.

résultats

Le tournoi de Herserange/Lon-
glaville a réuni un petit lot, mais
de qualité (12 dames et 40 mes-
sieurs). Disputées sur trois
semaines, les finales étaient pro-
grammées ce samedi avec, en
troisième série chez les dames,
la victoire expéditive de Nathalie
Pépin aux dépens de la Lon-
guyonnaise Elisabeth Fund. Une
première manche rondement
menée. Distancée d’entrée dans
le deuxième set (0-2), Fund était
toutefois contrainte à l’abandon.

Chez les messieurs, en 3e

série, le Mont-Saint-Martinois
Raphaël Coudroy n’avait laissé
que deux petits jeux à son coé-

quipier de club Ryan Bidani dans
la première demi-finale, Robin
Bugada se qualifiant tout aussi
facilement pour la finale face au
Villeruptien Eric Ranieri. Dans

cette dernière, Robin Bugada a
toujours fait la course en tête
pour l’emporter en deux sets,
ajoutant un titre de plus à son
palmarès déjà bien étoffé.

         herserange/longlaville

Pépin et Bugada
sans rivaux

• MESSIEURS
Arc nu – Benjamins : 1. Grandjean

(Faulquemont) 174. Minimes : 1.
Lefrancq (Gorze) 351. Cadets : 1.
Munier (Pont-St-Vincent) 237. Seniors :
1. Schille (Sarreguemines) 395, 2. Peti-
tdan (Verdun) 268. Vétérans : 1. Brun
(Gorze) 370, 2. Valery (Vrigne-aux-
Bois) 348, 3. Kiefer (Montigny-lès-
Metz) 327.

Arc à poulies nu – Seniors : 1. Polak
(Ars-sur-Moselle) 210, 2. Leroy (Ars-
sur-Moselle) 158. Vétérans : 1. Pierson
(Vrigne-aux-Bois) 274.

Arc droit – Juniors : 1. Grandjean
(Faulquemont) 147. Seniors : 1. Graillot
(Nancy) 263, 2. Brindejonc (Pont-St-
Vincent) 165, 3. Tritz (Bouzonville)
162. Vétérans : 1. Charlier (Breux) 201,
2. Baudart (Pont-St-Vincent) 198, 3.
Arnould (Breux) 185.

Arc libre – Cadets : 1. Cadronet
(Longwy) 435, 2. Nihotte (Longwy)
390, 3. Jacques (Longwy) 377. Seniors :
1. Cadronet (Longwy) 357, 2. Etienne
(Belgique) 356. Vétérans : 1. Mathis
(Lingolsheim) 427.

Arc chasse – Juniors : 1. Boivin
(Toul) 239, 2. Vincent (Pont-St-Vin-
cent) 204. Seniors : 1. Zeboudj (Sarre-
bourg) 233, 2. Longueville (Toul) 222.
Vétérans : 1. Mangin (Épinal) 305.

• DAMES :
Arc nu – Cadettes : 1. Blanc (Épinal)

146. Seniores : 1. Perney (Ars-sur-Mo-
selle) 197, 2. Maigrat (Sarreguemines)
193. Vétérans dames : 1. Thill (Luxem-
bourg) 227, 2. Monnier (Gorze) 212.

Arc droit – Juniors : 1. Ferry (Faul-
quemont) 108. Seniors : 1. Robert
(Breux) 118. Vétéranes : 1. Goffin
(Breux) 154.

Arc libre – Seniors : 1. Thill (Luxem-
bourg) 316, 2. Rubine (Obernai) 310.
Vétéranes : 1. Barbier (Ludres) 241.

Arc chasse – Juniors : 1. Munier
(Pont-St-Vincent) 161. Seniors : 1.
Charlier (Breux) 231, Boivin (Toul) 194.
Vétéranes : 1. Vallet (Ligny-en-Barrois)
94.

Découverte – 1. Blanc (Épinal 1er)
195, 2. Friedrich (Faulquemont) 143.

classements

Yan Gras, Vincent Sibille,
Lilou et Arthur Liardet ou bien
encore Fiona Antoine. Habitué
du cyclo-cross de Saint-Nabord,
Gérard Brocks avait encore délé-
gué plusieurs de ses poulains au
départ de l’épreuve chère à l’EC
Stéphanois, ce dimanche. Il a pu
ainsi assister au premier succès
d’un Yan Gras qui faisait tout
bonnement figure d’épouvantail
avant le coup.

A la différence des saisons pré-
cédentes, l’espoir, qui portera le
maillot du Cross Team by G4 dès
la semaine prochaine, a fait du
début de saison une de ses prio-
rités. Et cela s’est vu ! Là où Gras
peinait l’an passé et s’était con-
tenté d’une anecdotique qua-
trième place, il s’est envolé. Sur-
volant chacune des difficultés
du circuit tracé autour du Stade
des Perrey pour s’en aller quérir
un succès aisé. « En fait, nous
avions surtout programmé une
bonne séance de travail, préci-
sait après-coup Gérard Brocks.
Yan avait pour mission de tra-
vailler les watts développés sur
les bouts de ligne droite et les
relances courtes. C’est ce qu’il a
fait… » Avec brio puisque ces

accé lé r a t ions  success ives
usaient les rares rivaux qui
avaient osé l’accompagner en
début de course. Vincent Sibille,
malade, Christophe Bétard, à
court de condition ou bien
encore le Luxembourgeois, sim-
plement moins costaud, sautait
tour à tour du sillage du Stépha-
nois. Lequel se retrouvait seul
dès l’entame du deuxième des
six tours. « Ensuite, j’ai continué
à travailler pour l’avenir, souli-
gnait simplement l’espoir, qui
quittait ainsi son club de tou-
jours par la grande porte. Car dès
la semaine prochaine, il y aura
une manche de l’EKZ et surtout
la première étape de la Coupe de
France où je compte bien rentrer
au minimum dans le Top 5 pour
aller chercher ma sélection pour
la manche mondiale de Valk-
enburg, puis les championnats
d’Europe. »

Autant dire que les apparitions
de Yan Gras en Lorraine seront
rares cet hiver. Une aubaine pour
Christophe Bétard et Vincent
Sibille qui ont entamé hier un
duel qu’il devrait livrer à chaque
épreuve régionale, puis lors des
championnats de Lorraine.

CYCLISME saint-nabord

Gras déjà d’attaque

AUTO. Vite débarrassé de Jean-Marie Mosser, Loïc Derrey a eu
la partie facile pour remporter la 42e édition du slalom de
Nancy-Damelevières. Chicanes multipliées, resserrées, il n’en
fallait pas plus pour décourager nombre de pilotes. Habituelle-
ment, les protos sont en nombre. Ce dimanche, seul Jean-Charles
Pierrat et son PRM étaient présents. Mosser trop à l’étroit dans
les chicanes a perdu tout espoir de mettre la pression sur Derrey.
Pire : dans la manche suivante, il a arraché une roue, ce qui l’a
contraint à l’abandon. « Une fois que Mosser n’était plus là j’avais
l’esprit plus serein », déclarait le Gersois. La surprise du jour est
venue de l’Alsacien Laurent Rauber qui a hissé sa petite Saxo à la
deuxième place devant Jean-Charles Pierrat et Laurent Chartreux.

Derrey en patron

1. Gras (ES Stéphanois) 49’ 27”, 2. Bausch (Vélosfrenn Gusty Bruch), 3. Betard
(Véloce Club Spinalien), 4. Bouvier (Baume-les-Dames), 5. Morque (Badonviller), 6.
Lallement (Véloce Club Spinalien), 7. Thomas (Pédale d’Alsace), 8. Chaudey M. (EC
Stéphanois), 9. Schaeffler (Sarrebourg), 10. Chaudey G. (EC Stéphanois), 11.
Pierron (Messina Amnéville), 12. Chainel (EC Stéphanois), 13. Sibille (La Vôge), 14.
Ridart (Thann), 15. Ducret (PTT Nancy), 16. Pierre (EC Stéphanois), 17. Minoux
(Sarreguemines), 18. Hurstel (VTT Fun Club), 19. Feraud (Macadam Cowboys), 20.
Poirot (La Vôge), 21. Chevrin (Sarrebourg), 22. Petitdemange (Golbey), 23.
Jeangeorges (EC Stéphanois), 24. Grandjean (Montigny Roue Libre), 25. Duval
(Golbey), 26. Brand (Giromagny), 27. Bonnard (Sarrebourg), 28. Naviliat (Remire-
mont), 29. Trombini (VTT Fun Club), 30. Valentin (Hettange-Grande), 31. Boucher
(Hettange-Grande)…

classement

La 35e édition du Prix de Lan-
drecourt clôturait ce dimanche
la saison de courses sur route
avec un parcours de 25 kilomè-
tres à effectuer quatre fois pour
les seniors de 2e et 3e catégories
et les juniors. On sait le vent
très souvent au rendez-vous sur
les hauteurs de Dugny, il fut
déterminant une fois encore
pour le résultat final et surtout
provoqua un nombre impres-
sionnant de vingt-quatre aban-
dons sur cinquante partants.

Les Haguenoviens n’avaient
effectivement pas fait le dépla-
cement pour rien et c’est le
leader de l’équipe, Renaud Vin-
cent, qui fut le principal anima-
teur des débats : « Le peloton
n’est pas parti très vite, je suis
sorti au kilomètre 10 avec un
"cowboy " dans ma roue, mais
le vent était si fort sur le plateau
que le peloton s’est reformé

avant le second passage. »
A la mi-course, quatre cou-

reurs passent en tête quelques
secondes avant le gros des trou-
pes. Aucun ne terminera la
course, un nombre impression-
nant de coureurs renonce à ce
moment et rebrousse chemin.

Parmi les rescapés, un groupe
de cinq hommes se fonde et
tente de prendre la poudre
d’escampette à l’entame du der-
nier tour. « J’ai réagi tout de
suite », poursuit le futur vain-
queur. « Nous sommes partis à
quatre en contre et nous avons
fait la jonction à cinq ou six
kilomètres de l’arrivée. Le vent a
été une nouvelle fois décisif. Je
suis sorti avec Stephane Roland
et je l’ai lâché avant la ligne
droite. » Vincent l’a emporté
avec une grosse dizaine de
secondes d’avance sur le socié-
taire de la "roue d’or".

landrecourt

Vincent dans le vent

1. Vincent (PE Haguenau) 2h23’24 ; 2. Roland (Roue d’Or Noidans) à 9’’ ; 3.
Johanns (SAF Zeiseng) 2h23’49 ; 4. Schaaf (ASPTT Nancy) ; 5. Andréoli (CS
Thionville) ; 6. Legard (Pédale Suippase) mt ; 7. Bantquin (US Thierville) 2h24’58 ;
8. Grimard (VC Hettange) mt ; 9. Mehn (Pédale Haguenau) 2h25’20 ; 10. Rouyer
(Asptt Nancy) ; 11. Becker (VC Nord Alsace) ; 12. Schweitzer (UCBH) ; 13. Thiems
(CC Sarrebourg) ; 14. Guinet (SA Verdun) ; 15. Huss (Creutzwald) ; 16. Pignient
(Pédale Suippase) ; 17. Philis (Neuves-Maisons) ; 18. Hag (VC Hettange) ; 19.
Deremetz (Thierville) ; 20. Dostert (SAP Zeisseng) ; 21. Godgou (SA Verdun) ; 22.
Zehnick (Pédale Suippase) ; 23. Schneider (Pédale d’Alsace) ; 24. Szlazak (UC
Barisienne) ; 25. Laubary (SA Verdun) ; 26. Simon (CCI Differdange) ; 27. Liegeois
(ES Longuyon) tous m.t.…

classement

Intouchable PSG
VTT. Emmenée par Thierry Mangin-Thro, Marc Enel et Antoine 
Warski, la Pratique Sportive de Givrauval a régné sur la première 
édition des 6 Heures de Givrauval. Longtemps inquiétés par les 
Toulois Thomas Girsh, Paul Gabriel et Pierre Frankhausser, ils ont 
bénéficié de circonstances favorables suite à la lourde chute dont 
a été victime ce dernier. En effet, le pilote du VTT Toulois s’est 
brisé la clavicule, obligeant ses partenaires à tourner à deux. Et 
même s’ils ont reçu le renfort d’un coureur solo plus tard, l’écart 
creusé par les Givrauvaliens était rédhibitoire.
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Bien sûr, tout n’a pas été
parfait. Mais Metz a une
nouvelle fois fait forte

impression, ce dimanche, face à
Issy-Paris. Dans ce choc au som-
met, chez l’un des prétendants au
titre, les Messines ont livré une
prestation de haut vol, s’impo-
sant 27-26 à l’issue d’un final
haletant, hier à Créteil.

Parfois inquiétées, souvent ins-
pirées, les joueuses d’Emmanuel
Mayonnade ont construit leur 
succès grâce à l’efficacité de leur
défense à plat (6-0), qui a bous-
culé les plans des Parisiennes.
« C’était très dur mais on
s’entraîne pour ça tous les jours.
Notre défense était vraiment
solide, ça nous a permis de bien
entamer le match », souligne Ana
Gros, meilleure buteuse du jour
(9).

Les championnes de France ont
imposé leur rythme d’entrée de
jeu, s’appuyant sur le bras armé
de leur arrière droit (5 buts en
première mi-temps) et l’énorme
prestation de Laura Glauser dans
les buts (11 arrêts en 30 minutes,
16 au total). « Je fais un très bon
match, reconnaît-elle, mais c’est
en grande partie grâce à ma
défense. C’était très important de
gagner pour bien figurer au clas-
sement ! »

P r é s e n t e  d a n s  t o u s  l e s
moments chauds, la gardienne de
Metz Handball a signé un arrêt
décisif à 7-7 (16e). Derrière, Issy-
Paris n’a jamais été en mesure de

passer devant au score. Ana
Gros, Ailly Luciano et Tamara
Horacek, elles, ont été à l’œuvre
en fin de première période pour
offrir aux Messines une avance de
quatre buts à la mi-temps (9-13).

Metz est reparti de plus belle et
a profité de la fébrilité d’Issy-Paris
en attaque pour dérouler (13-18).
Mais les Lorraines sont restées
sous la menace d’un retour des
Franciliennes, emmenées par les
redoutables Stine Oftedal (6
buts) et Lois Abbingh (8 réalisa-
tions). Profitant des nombreuses
pertes de balle messines, Issy-Pa-
ris est revenu à deux longueurs
(20-22, 47e).

« Il ne fallait pas 
paniquer »

Dans une fin de match oppres-
sante, avec des Parisiennes plus
dangereuses que jamais (-1 à 15
secondes de la fin), les Messines
ne se sont jamais affolées. « Il ne
fallait surtout pas paniquer,
insiste Laura Glauser. Si on avait
baissé la tête, on aurait perdu ce
match. » Décisive, la gardienne a
sauvé ses partenaires et Ana Gros
a été (encore) là pour donner de
l’air à une équipe malmenée, qui
a encaissé 17 buts en seconde
période.

« On a fait deux mi-temps très
différentes. Dans la première, on
marque beaucoup de buts, on
impose notre rythme. Et dans la
deuxième, on est plus passif, dans
un rôle du chassé pas forcément

facile à vivre. Dans l’ensemble, ça
reste un match correct », résume
Emmanuel Mayonnade.

De notre envoyée spéciale
à Créteil, Laura MAURICE.

HANDBALL ligue féminine

Metz : c’est solide !
Emmenées par Laura Glauser, impeccable dans les buts, les Messines ont battu Issy-Paris, l’un des favoris
du championnat, hier à Créteil (26-27), pour s’offrir une deuxième victoire de rang.

Les coéquipières de Grace Zaadi ont fait la différence en première mi-temps. Photo MAXPPP

LIGUE FÉMININE
Toulon - Nice..................................................20-20
Besançon - Nantes........................................26-25
Fleury - Celles-sur-Belle................................26-22
Brest - Dijon ...................................................30-27
Issy-Paris - METZ HB....................................26-27

Pts J G N P p c Diff
1 Fleury 9 3 3 0 0 73 64 9
2 Besançon 8 3 2 1 0 80 76 4
3 Brest 7 3 2 0 1 85 75 10
4 METZ HB 6 2 2 0 0 62 42 20
5 Dijon 6 3 1 1 1 79 81 -2
6 Nice 6 3 1 1 1 64 67 -3
7 Nantes 5 3 1 0 2 81 82 -1
8 Issy-Paris 4 2 1 0 1 59 58 1
9 Toulon 4 3 0 1 2 56 76 -20

10 Celles-sur-Belle 3 3 0 0 3 71 86 -15
11 Chambray 2 2 0 0 2 46 49 -3

le point

Tamara Horacek, arrière
gauche de Metz : « On a fait un
très bon match. On ne gère pas
encore assez bien le money-
t ime,  avec  I ssy -Par i s  qu i
revient… On a réussi à garder
notre sérénité mais on a du bou-
lot devant nous, on perd encore
beaucoup trop de balles, il faudra
qu’on s’améliore sur ce point. »

Emmanuel Mayonnade,
entraîneur de Metz : « Les dix
dernières minutes ont été com-
pliquées. La défense a laissé
beaucoup d’énergie en première
mi-temps, avec une activité
assez intense. Donc on perd
beaucoup de ballons en seconde
période et on encaisse 16 buts !
Quant à Laura (Glauser), elle est
dans la lignée de ce qu’elle a
toujours fait, et plus particulière-
ment dans la lignée des Jeux
Olympiques. »

Pablo Morel, entraîneur
d’Issy-Paris : « C’est rageant de
finir comme ça, à un but. On a
des ambitions, on veut combat-
tre avec les meilleures… Mais le
résultat est normal : on fait trop
d’erreurs, d’approximations…
On n’est pas encore capable de
jouer une heure à ce niveau ! Il
nous reste du chemin à parcourir
mais en ce qui concerne l’envie
et la volonté, on est sur la bonne
route. »

Horacek :
« On a gardé 
notre sérénité »

La moue de Xenia Smits, hier à l’issue du match,
ne résumait pas tout à fait la prestation de l’arrière
gauche messine. De retour à la compétition trois
mois après une opération de la hanche gauche, le
meilleur espoir de la saison 2015-2016 a joué 41
minutes et inscrit trois buts cruciaux en deuxième
mi-temps. « Physiquement, ça va mais c’est un peu
dur de retrouver mon niveau de jeu, souffle l’Alle-
mande. Cela fait seulement deux semaines que j’ai
repris l’entraînement, je vais avoir encore besoin
d’un peu de temps. »

Quelque peu frustrée par son rendement face à

Issy-Paris, Xenia Smits a toutefois déjà convaincu
son entraîneur. « On a choisi de ne pas la faire
débuter. Mais sur les presque trois quarts du match,
elle livre une prestation assez cohérente, salue
Emmanuel Mayonnade. Elle a parfois manqué de
rythme et d’ajustements mais connaissant l’investis-
sement de Xenia au quotidien, elle reviendra très vite
à son meilleur niveau. »

Également de retour de blessure, Laura Flippes a
joué 22 minutes. « C’était un bon test, je n’ai plus de
douleurs aux ischios. Maintenant, je vais pouvoir
vraiment reprendre », s’est-elle réjouie.

Smits : retour gagnant

En arrachant son troisième titre
sur le circuit européen ce

dimanche à Bad Griesbach, dans
le sud de l’Allemagne, Alexander
Levy a mis fin à deux années de
disette, un succès qui pourrait le
relancer. « C’est si bon d’avoir ce
sentiment après tout ce temps, a
déclaré le golfeur français. C’est
dur de dire que c’est la plus belle
victoire. J’ai eu un très bon fee-
ling et j’ai beaucoup travaillé ces
dernières semaines pour décro-
cher celle-là. » « J’en étais proche
la semaine passée (à l’Open d’Ita-
lie) mais je n’ai pas bien joué le
dimanche. Cette fois, j’ai réussi à
avoir le trophée dans les mains »,
a-t-il ajouté.

À quelques kilomètres de la
frontière autrichienne, Levy a 
joué à se faire peur sur son troi-
sième et dernier tour. D’abord en
milieu de journée, puis en toute
fin d’après-midi, laissant une
issue à suspense avec un barrage
contre l’Anglais Ross Fisher,
auteur d’un remarquable diman-
che et d’une carte de 7 sous le
par.

Au départ des 18 trous domini-
caux, le natif de Californie comp-
tait une avance de quatre coups

sur le Suédois Michael Jonzon et
cinq sur Fisher. Un écart construit
au prix de deux excellents par-
cours bouclés en -17. Plus tendu
hier, Levy a concédé ses premiers
bogeys et vu revenir Fischer sur
ses talons, à une longueur alors
qu’il restait neuf trous.

Comme Havret
et Remésy

À nouveau avec trois coups
d’avance à trois trous de la fin, le
Tricolore s’est laissé rejoindre par
Fisher sur le 18 : une approche du
green bien trop longue et un
bogey qui le pousse à un barrage.
En play-off en revanche, Levy a
montré des nerfs d’acier pour bat-
tre l’Anglais, au second trou, tou-
jours sur le n°18.

À 26 ans, Levy sort de deux
saisons en demi-teinte, lui qui
avait explosé en 2014. À l’épo-
que, il avait enchaîné deux succès
(en Chine et au Portugal) et avait
bouclé l’année à la 9e place du
classement EPGA. Grâce à son
succès en Bavière, Alexander
Levy rejoint Grégory Havret (7e à
Bad Griesbach) et Jean-François
Remésy avec trois succès en
EPGA.

GOLF bad griesbach

Levy : « J’ai eu
un très bon feeling »
Le Français Alexander Levy, 26 ans, a signé
sa troisième victoire sur le circuit européen,
ce dimanche en Allemagne.

Alexander Levy a maintenant dans le viseur les six titres
de Thomas Levet sur le circuit européen. Photo AFP

LIGUE DES CHAMPIONS
• HIER
Groupe C
MONTPELLIER - Presov (Svq)...............28-23
Groupe A
Kiel (All) - PARIS SG...............................28-27


